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I. Introduction générale 

1.1  Le cadre national 

En matière d’addictologie, deux plans encadrent la planification des services et 

structures :  

 Le plan de la prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011 du 

ministère de la santé et de la solidarité construit en six priorités, 14 objectifs 

associés à 26 mesures concrètes. Les six priorités sont : 

- Mieux prendre en charge les addictions dans les établissements de santé 

- Mieux prendre en charge les addictions dans les centres médico-sociaux 

- Articuler davantage l’offre de soins en ville avec les secteurs sanitaire et médico-

social 

- Développer la prévention  

- Renforcer la formation des professionnels en addictologie  

- Coordonner davantage la recherche en addictologie.  

 Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 

(plan Mildt). Ce plan énonce 193 mesures concrètes, regroupées en quarante-

quatre fiches actions thématiques, se répartissent en conséquence en cinq grands 

axes de politique publique : 

- Prévention, communication, information (38 mesures) 

- Application de la loi (41 mesures) 

- Soins, insertion sociale, réduction des risques (69 mesures) 

- Formation, observation, recherche (30 mesures) 

- International (15 mesures). 

Ces deux plans structurent le dispositif addictologique en trois pôles : 

- Le médico-social dont les éléments clefs sont les (futurs) Csapa et les Caarud. 

- L’hospitalier se déploie sur trois niveaux d’intervention selon la gravité des 

troubles. 

- Le dispositif de ville dont le médecin est un des acteurs principaux.  

« L’addiction se définit comme un « processus dans lequel est réalisé un comportement qui 

peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur et qui se caractérise 

par l’échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives ». Les 

conduites addictives font intervenir trois types de facteurs qui interagissent : la personne, 

son environnement et le produit consommé (ou l’objet de la conduite addictive). Ainsi, toute 

intervention visant à modifier ces conduites doit se déployer sur ces trois domaines »1.  

 « Le terme d’addictologie est beaucoup plus récent que celui d’addiction. Il consacre la 

naissance d’une approche commune, clinique, scientifique mais aussi politique de l’ensemble 

des conduites addictives. Sa naissance peut être datée, en France, des dernières années du 

                                                           
1 Annexe 2 - circulaire N°DGS/6B/DHOS/02/2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de 
prise en charge et de soins en addictologie. 
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vingtième siècle. (…) La naissance de l’addictologie correspond à la conjugaison de données 

épidémiologiques montrant un accroissement des polyconsommations, de données cliniques 

indiquant de fortes similitudes entre les différentes conduites addictives et de données 

sociopolitiques traduisant une volonté de plus en plus large de décloisonner les approches 

pour globaliser et améliorer les politiques de santé publique dans ces domaines. Cette 

conjonction a donné une base objective à la nécessité de "dépasser l’approche par produit pour 

s’intéresser aux comportements de consommation" (Philippe J. PARQUET), et à la notion 

d’addictologie visant "au-delà du clivage par produit, à étudier les pratiques de consommation et les 

conduites addictives" » (Michel REYNAUD).2 

Le concept d’addictologie a été établi dans le cadre du rapport Raynaud-Parquet-

Lagrue3 présenté en 2000. Il est fondé sur une définition des conduites addictives axées sur 

les comportements pathologiques de consommation. Cette approche permet d’envisager la 

personne et son comportement comme axe central des réponses à apporter.  

Loin de se limiter à l’usage de substances psychotropiques, le champ des conduites 

addictives couvre aujourd’hui : 

« - les conduites de consommation de substances psychoactives, quel que soit le statut 

légal de la substance ; 

- les addictions dites comportementales - ou addictions sans drogue – qui comprennent 

le jeu pathologique, les troubles des conduites alimentaires, les cyberaddictions, etc.» 

(Circulaire N°DGS/6B/DHOS/02/2007/203 du 16 mai 2007). 

Cette ouverture paradigmatique implique une refonte des services et structures 

œuvrant dans le domaine ainsi qu’une adaptation à des comportements pathologiques 

nouveaux.  

Les circulaires suivantes constituent le cadre légal dans le champ addictologie.  

Dispositif global 

- Circulaire DGS/DHOS du 16 mai 2007. Cette circulaire articulée au plan de prise en 

charge et de prévention des addictions 2007-2011 relative aux rôles et articulations de 

chaque volet du dispositif de prise en charge et de soins aux personnes ayant une 

conduite addictive.   

 Dispositif spécialisé médico-social 

- Circulaire relative aux CSAPA : circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 

relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie.  

- Relative au Caarud : circulaire N°DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 

2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place 

                                                           
2 Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances. 2ème édition. Paris : Larousse, 2004 
3 Reynaud M, Parquet PJ, Lagrue G. Les pratiques addictives : usage, usage nocif et dépendance aux substances 
psychoactives. Paris : Odile Jacob, 2000.  
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des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 

drogues (Caarud) et à leur financement par l’assurance maladie. 

Dispositif hospitalier 

- Circulaire N°DHOS/O2/2008/299 du 26 septembre 2008 relative à la filière 

hospitalière de soins en addictologie 

- Circulaire N°DHOS/O1/2008/305 du 03 octobre 2008 relative aux décrets n° 2008-377 

du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation. 

Autre dispositif 

- Circulaire relative aux soins dans le cadre des injonctions thérapeutiques (9 mai 2008)4.  

1.2 Le cadre régional 

1.2.1  Généralités 

Il sera présenté dans ce diagnostic certaines particularités de la région Auvergne 

concernant les addictions. Globalement, sur la période 2003-2005, la mortalité prématurée 

chez les personnes âgées de moins de 65 ans liée à la consommation de tabac et d’alcool est 

similaire à celle enregistrée en France métropolitaine. Par contre, en 2005, les jeunes de 17 ans 

de la région sont particulièrement consommateurs de tabac par rapport aux jeunes des autres 

régions métropolitaines. L’Auvergne est également une des régions où les ivresses 

alcooliques chez les jeunes de 17 ans sont plutôt fréquentes. De plus, en 2006, la part 

d’accidents corporels avec alcool et la part de permis suspendus suite à une alcoolémie 

excessive sont supérieures en Auvergne par rapport à la France métropolitaine.  

Concernant les drogues, en 2005 chez les jeunes de 17 ans, les niveaux d’usage de 

cannabis, de médicaments psychotropes ou d’autres produits psychoactifs apparaissent 

similaires à ceux observés sur le reste du territoire métropolitain. En 2006, l’Auvergne est 

une des régions où la part de Stéribox vendus chez les 20-39 ans est la moins élevée. Les 

interpellations pour usage de cannabis et d’héroïne semblent également moins importantes 

en Auvergne qu’en France métropolitaine. 

1.2.2 Plans Mildt départementaux 

 Dans la région Auvergne, chaque département a élaboré un plan Mildt spécifiant les 

actions locales relatives au domaine des addictions. Pour la période actuelle, ces plans sont 

les suivants : 

- Allier : « Plan départemental Mildt 2008-2011 » en cours d’élaboration ; 

- Cantal : « Mildt - Programme 2008 » ; 

- Haute-Loire : « Plan 2006-2010 de prévention, de réduction et de traitement des 

addictions en Haute-Loire » ; 

- Puy-de-Dôme : « Plan territorial de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 

pour le Puy-de-Dôme 2005-2008 ». 

                                                           
4 Circulaire CRIM08-11/G4-09.05.2008 
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 La majorité de ces plans touchant à leur terme, il  apparait nécessaire de les réactualiser 

en cohérence avec le schéma régional d’addictologie. 

1.2.3 Les outils de liaison 

Les outils de liaison sont les dispositifs qui permettent le lien entre les pratiques de 

terrain et la planification départementale et régionale. 

- au niveau régional, un médecin inspecteur et un inspecteur des affaires sanitaires et 

sociales sont référents addictions ; 

- au niveau départemental : dans chaque Ddass, il existe un temps médical et un temps 

administratif  référents addictions ; 

- dans le cadre du travail de la préparation à l’élaboration du schéma régional addiction, 

une « équipe projet » s’est constituée. Ses membres sont les référents régionaux et 

départementaux, le GRSP, l’Obresa, l’Arh, l’Urcam et un expert médical. 

- une commission régionale addiction réunissant des décideurs publics, des 

professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ainsi que des représentants 

d’anciens alcoolo-dépendants.  

1.3 Objectifs, méthode et limites du diagnostic 

1.3.1 Objectifs 

Ce diagnostic consiste essentiellement en un état des lieux de l’offre de soins en matière 

d’addictologie dans la région Auvergne. Il vise à fournir des informations-repères pour 

l’élaboration du schéma régional médico-social d’addictologie conformément à la 

circulaire du 28 février 2008. Plus précisément cette démarche diagnostique poursuit trois 

objectifs : 

 répertorier l’offre des services et structures spécialisés dans le champ médico-social et 

hospitalier ; 

 analyser plus particulièrement l’offre de soins des services médico-sociaux en insistant 

sur les CSST et les CCAA appelés à être transformés sous un cadre juridique identique 

en Csapa (Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) ;  

 mettre en évidence l’état de l’articulation entre les secteurs médico-sociaux, sanitaires et 

ville.  

 

1.3.2 Méthode 

L’élaboration de ce diagnostic s’est appuyée sur une méthode mixte alliant approche 

quantitative et qualitative.  

Le volet quantitatif consiste en un état des lieux et en une analyse de la situation 

auvergnate. Pour cela, différents indicateurs et bases de données disponibles des usages ont 

été analysés : le niveau de consommations des produits psychoactifs ainsi que les 

conséquences sociales et sanitaires de l’usage nocif. Un état des lieux de l’offre existante dans 

le champ médico-social et hospitalier a également été effectué, avec l’analyse des rapports 

d’activité des différentes structures. 
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Cette analyse quantitative s’appuie sur un grand nombre de cartes, de graphiques et de 

tableaux permettant de caractériser la situation en Auvergne. 

L’analyse des différents indicateurs a été effectuée à différentes échelles : les 

consommations de produits psychoactifs, les conséquences légales et l’accidentologie sont 

analysées à l’échelle des départements, la morbidité est étudiée au niveau des territoires de 

santé et les indicateurs de précarité et la mortalité sont analysés au niveau des territoires de 

santé et des bassins de vie.  

 

Le volet qualitatif vise à compléter les données quantitatives par le point de vue des 

acteurs du champ. Cette méthode s’appuie sur le postulat que chaque acteur produit à 

travers son discours une connaissance sur la réalité, un savoir d’expérience. Pour ce faire, la 

méthode de l’entretien semi-directif a été retenue. 

Il s’agit plus précisément de saisir le sens et la signification que les professionnels 

confèrent à leurs actions, comment ils perçoivent l’organisation des services et l’articulation 

entre les différents champs, à quelles réalités sont-ils confrontés quotidiennement, quels sont 

les manques identifiés, les obstacles et facilitateurs de la pratique.  

L’aspect directif concerne les thèmes abordés (grille d’entretien) tout en laissant libre 

cours à la parole des acteurs. Ainsi, 26 entretiens ont été menés auprès de 39 professionnels5 

du secteur médico-social, et dans une moindre mesure, sanitaire. Les entretiens ont été 

enregistrés puis retranscrits mot à mot, étape préalable indispensable à l’analyse de contenu.  

Celle-ci consiste en un découpage thématique des discours afin de mener une analyse 

transversale, c’est-à-dire de chercher une cohérence dans les discours pour chaque thème 

abordé. Si la cohérence est mise à jour par recherche de répétition d’information (principe de 

saturation), lorsque des propos discordants ou trop contrastés sur une thématique propre ou 

encore sur un lieu précis apparaissent, il est de rigueur d’en chercher les explications dans la 

cohérence verticale (unité du discours). Cela permet des compréhensions plus fines à partir 

de la connaissance de conflits inter personnels ou inter services, du statut professionnel de la 

personne interrogée ou encore de l’identification à une philosophie d’action particulière.  

L’ensemble des discours recueillis constitue une quantité importante de données. La 

traduction analytique de ces données impose des choix fondés sur l’objectif de l’analyse : la 

production diagnostique. Cela signifie d’une part, qu’une partie des informations s’éloignant 

trop de cet objectif n’a pas été retenue ; d’autre part, que le niveau d’analyse s’en est tenu à la 

production d’un état des lieux. Les données recueillies demeurent disponibles à un travail 

ultérieur portant sur une thématique particulière ou sur l’approfondissement d’un sujet 

traité partiellement. 

Cette mise en ordre des discours a été parallèlement confrontée aux données 

quantitatives afin d’en prolonger ou d’en expliciter certains résultats. Ainsi, données 

quantitatives et qualitatives fournissent des informations à des niveaux différents et 

complémentaires sur la réalité régionale.  

                                                           
5 Trois entretiens d’équipe. 
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Afin de compléter les données, des groupes de travail ont été organisés. Quatre groupes 

(34 participants au total) se sont réunis deux demi-journées autour des thèmes suivants :  

- accueil et orientation en milieu hospitalier ; 

- qualité de la prise en charge ; 

- capacité pour les médecins libéraux à accueillir, repérer et orienter ; 

- le social : quelle place, quelle prise en charge, quelles articulations ?  

Un pilote a été désigné parmi les professionnels et un acteur Ddass/Drass s’est joint à 

chaque groupe. Les relevés de conclusions de ces journées de réflexions ont été intégrés au 

présent diagnostic.  

1.3.3 Limites du diagnostic 

Plusieurs limites peuvent être émises concernant la méthode et certains résultats obtenus 

au cours de ce diagnostic. 

1.3.3.1 Le Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 

La morbidité hospitalière due aux addictions a été analysée dans ce diagnostic à partir 

du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Les données PMSI 

actuellement disponibles concernent exclusivement les séjours hospitaliers MCO (Médecine-

Chirurgie-Obstétrique). 

La non-disponibilité du PMSI de psychiatrie exclue donc de l’analyse les séjours en 

psychiatrie associés à une pathologie addictive6. Le PMSI Soin de suite et de réadaptation n’a 

pas pu être utilisé du fait de la non accessibilité de la base.   

1.3.3.2 La mortalité prématurée : les faibles effectifs de décès 

 La mortalité prématurée liée à la consommation de tabac et d’alcool a été étudiée pour 

les territoires de santé et les bassins de vie. Cependant, l’analyse relative à de petits 

territoires (comme les bassins de vie) renvoie à des effectifs trop faibles (par exemple ceux 

concernant les décès avant 65 ans liés à la consommation d’alcool et de tabac) pour rendre 

compte d’une réalité. 

1.3.3.3 Les rapports d’activité des CCAA et des CSST 

 L’analyse des rapports d’activité normalisés 2007 a fait apparaître un manque de fiabilité 

et certaines incohérences dans les données. Par exemple, l’entourage pouvait avoir été pris 

en compte dans le nombre de patients vus ou encore, plusieurs réponses pouvaient avoir été 

données pour une même question bien qu’une seule soit demandée. 

 

                                                           
6 Dans le cadre du Programme régional de santé « Alcool en Auvergne : vers une consommation maîtrisée et vers 
une prise en charge dynamique » 2000-2005, il avait été prévu de développer sur la région Auvergne une étude 
des données PMSI « alcool-toxicomanie-tabac » en court séjour, psychiatrie, services de soins de suite et de 
réadaptation en utilisant le protocole testé par la Direction des Hôpitaux. Or, cette action n’a pas été réalisée car le 
protocole test DHOS n’a jamais été connu. Seul le PMSI MCO est donc à l’heure actuelle exploitable.  
 



7 

1.3.3.4 Les services hospitaliers 

 Les données utilisées sont issues d’une enquête effectuée auprès des ARH en 2007. Cette 

enquête avait pour objectif de faire le bilan de la création ou du renforcement des structures 

de niveaux I, II ou III du plan d’addictologie 2007-2011 et des consultations en tabacologie. 

Des incohérences existent entre les résultats de l’enquête et ceux des entretiens.  

 De plus, les rapports d’activité des Elsa n’étant pas normalisés, les informations 

disponibles varient d’une structure à l’autre. Cela rend difficile les possibilités de 

comparaison et de globalisation des résultats.  

 Le dépassement de ces limites implique pour l’avenir un recensement précis des 

activités des structures et services par la normalisation et l’uniformisation des rapports 

d’activité. 

1.3.3.5 Les entretiens  

La méthode par entretiens semi-directifs, tout en donnant naissance à un matériau 

d’analyse d’une grande richesse, possède des limites. 

Le biais de l’interprétation de l’analyste : bien qu’utilisant une méthode éprouvée, tant la 

menée des entretiens que l’analyse des discours comportent un risque d’interprétation. Ce 

risque est contenu au mieux par le support d’une grille d’entretien unique, la vérification 

systématique des évidences et des antinomies. 

De plus, les limites temporelles de l’étude n’ont pas permis de rencontrer un nombre 

représentatif de chaque secteur d’action. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le 

champ sanitaire, la médecine libérale et le milieu carcéral.  

Enfin, pour compléter ce diagnostic, il aurait été souhaitable d’analyser parallèlement la 

parole des professionnels et celle des usagers des structures. Cela aurait permis d’enrichir 

l’analyse et d’en parfaire le contenu, notamment en ce qui concerne les usages différenciés 

des services, les logiques de parcours de soins, les besoins ou encore la question de la qualité 

de la prise en charge.  

II. Les addictions en Auvergne : indicateurs disponibles des 

usages 

Une réalité difficile à cerner pour deux grands types de causes. 

Premièrement, si, en ce qui concerne le tabac et l’alcool, on peut avoir une idée des 

usages par le biais d’indicateurs de vente, une difficulté apparaît en ce qui concerne les 

psychotropes illicites. D’une part, les usagers sont le plus souvent cachés et ceux qui 

consultent dans les services spécialisés ne sont que ceux qui ont recours au système de soins. 

On parle alors de visibilité des conséquences néfastes de l’usage exclusivement. D’autre part, 

l’illicéité des substances limite les indicateurs disponibles sur leur vente et circulation. Ainsi, 

les seuls indicateurs sont ceux issus du secteur pénal et répressif (saisies, interpellations…).  

En second lieu, nous ne disposons pas en Auvergne de recherches qualitatives menées 

auprès d’usagers de psychotropes qui permettraient de dresser un tableau des 
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consommations incluant les consommations non problématiques ou régulées. Ces entretiens 

fourniraient des informations sur des parcours de consommation et aideraient à la 

compréhension de processus impliqués dans le passage entre consommations régulées et 

apparition de conséquences néfastes.  

2.1 Les indicateurs de précarité 

Des indicateurs de précarité ont été choisis pour caractériser la population auvergnate. 

Ces indicateurs sont à utiliser avec prudence. En effet, ils supposent que l’on peut 

directement associer dans une relation de causalité précarité et usage pathologique. Or, si le 

recours aux structures spécialisées concerne une majorité d’individus aux revenus faibles, la 

prise en compte d’indicateurs de précarité pour tenter de cerner les besoins en matière de 

soins et d’accompagnement médico-social comporte des limites importantes. Il serait 

nécessaire d’associer à ces indicateurs des études sur le lien entre précarité et vulnérabilité 

sociale et psychique ainsi que sur la facilité d’accès aux dispositifs de soins ou encore sur les 

chances de formuler une demande de soins qui sont inégalement distribués dans la 

population, notamment en fonction du milieu socio-culturel et du niveau de revenus.7  

2.1.1 Les allocataires du Revenu minimum d’insertion (RMI) 

Au 31 décembre 2006, la région Auvergne enregistre 31 bénéficiaires de RMI pour 1 000 

personnes âgées de 25 à 59 ans. Ce taux varie de 19,0 ‰ pour le territoire de santé du Puy-

en-Velay à 46,8 ‰ pour celui de Vichy et de 7,6 ‰ pour le bassin de vie de Saint-Didier-en-

Velay en Haute-Loire à 57,2 ‰ pour celui de Vichy. Les taux les plus élevés sont dans l’Allier 

et les taux les plus faibles dans la Haute-Loire. 

 

 

Tableau 1 : Allocataires du RMI au 31/12/2006 pour 1 000 personnes âgées de 25 à 59 ans par 
territoire de santé en Auvergne 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

23,3 21,5 19,0 29,5 29,2 32,8 33,1 39,0 46,8 
Sources : Caf, MSA, Insee Exploitation Obresa 

                                                           
7 Enquête REITOX, rapport national français, 2007, OFDT. Ce rapport indique par exemple chez les adolescents 
une consommation plus fréquente de produits psychotropes licites, de cannabis et de vécus d’ivresses alcooliques 
dans les milieux favorisés que dans les milieux défavorisés. Il en est de même pour l’expérimentation de cocaïne 
et d’ecstasy alors que l’héroïne est également répartie dans tous les milieux.  
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Carte 1 : Allocataires du RMI au 31/12/2006 pour 1 000 personnes 
âgées de 25 à 59 ans par bassin de vie en Auvergne  

25

kilomètres

500

Allocataires du RMI au 31/12/2006
Part pour 1 000 personnes âgées de 25 à 59 ans

[39,7 - 57,2]
[28,7 - 39,7[
[21,6 - 28,7[
[16,9 - 21,6[
[7,5 - 16,9[

Territoires de santé

Bassins de vie

 
Sources : Caf, MSA, Insee Exploitation Obresa 

 

2.1.2 Les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire 

(CMUC) 

Au 31 décembre 2006, la région Auvergne enregistre 4,6 % d’allocataires de la CMUC. 

Ce taux varie de 3,1 % pour le territoire de santé de Saint-Flour à 6,0 % pour celui de Vichy et 

de 1,1 % pour le bassin de vie de Champs-sur-Tarentaine-Marchal dans le Cantal à 7,4 % 

pour celui de Maringues dans le Puy-de-Dôme. Les taux les plus élevés sont dans l’Allier et 

les taux les plus faibles dans la Haute-Loire. 

 

Tableau 2 : Bénéficiaires de la CMUC au 31/12/2006 pour 100 personnes par territoire de santé en 
Auvergne 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

3,8 3,1 3,2 4,0 4,9 4,7 5,0 5,5 6,0 
Sources : Urcam Auvergne, Insee Exploitation Obresa 

Allocataires du RMI pour 1 000 
pers. âgées de 25 à 59 ans au 
31/12/2006 

Auvergne : 31,5  
Allier : 40,3 
Cantal : 22,8 
Haute-Loire : 19,8 
Puy-de-Dôme : 32,7 
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Carte 2 : Bénéficiaires de la CMUC au 31/12/2006 pour 100 personnes par bassin de vie en Auvergne 

25

kilomètres

500

Bénéficiaires de la CMUC au 31/12/2006
Part pour 100 habitants

[4,90 - 7,42]
[3,58 - 4,90[
[2,84 - 3,58[
[2,07 - 2,84[
[1,09 - 2,07[

Territoires de santé

Bassins de vie

 
Sources : Urcam Auvergne, Insee Exploitation Obresa 

 

2.1.3 Les chômeurs de longue durée 

Au 31 décembre 2006, la région Auvergne enregistre 16,3 chômeurs de longue durée 

pour 1 000 actifs. Ce taux varie de 7,8 ‰ dans le territoire de santé d’Aurillac à 25,9 ‰ dans 

celui de Vichy et de 2,8 ‰ dans le bassin de vie de Mauriac dans le Cantal à 29,3 ‰ dans 

celui de Lapalisse dans l’Allier. Les taux les plus élevés sont dans l’Allier et les taux les plus 

faibles dans le Cantal. 

 

Tableau 3 : Taux de chômage de longue durée au 31/12/2006 pour 1 000 actifs par territoire de santé 
en Auvergne 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

7,8 10,0 13,2 19,2 21,1 15,2 16,5 20,9 25,9 
 

Sources : DRTEFP, Insee RP99 Exploitation Obresa 

Bénéficiaires de la CMUC pour 100 
pers. au 31/12/2006 
Auvergne : 4,6  
Allier : 5,6 
Cantal : 3,6 
Haute-Loire : 3,2 
Puy-de-Dôme : 4,7 
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Carte 3 : Taux de chômage de longue durée au 31/12/2006 pour 1 000 actifs par bassin de vie en 
Auvergne  

25

kilomètres

500

Taux de chômage de longue durée au 31/12/2006
pour 1 000 actifs

[25,1 - 29,4]
[18,1 - 25,1[
[13,8 - 18,1[
[9,8 - 13,8[
[2,7 - 9,8[
Territoires de santé

Bassins de vie

 

Sources : DRTEFP, Insee RP99 Exploitation Obresa 

 

2.1.4 L’indice social de précarité 

La méthode utilisée pour calculer l’indice social de précarité est celle utilisée par l’ORS 

Rhône-Alpes dans l’étude préalable au Schéma Régional Addictions en Rhône-Alpes en 

septembre 2007. 

D’après cette méthode, l’indice de précarité est calculé comme la moyenne des 3 

indicateurs précédents. Pour que chacun pèse le même poids et que l’indice soit facilement 

lisible, les trois indicateurs ont été normalisés, c’est-à-dire centrés et réduits. Ainsi, l’indice de 

précarité lui-même est de valeur moyenne nulle. Une valeur positive signifie une plus 

grande fréquence des situations de précarité alors qu’une valeur négative signifie que les 

situations de précarité sont moins fréquentes que la moyenne. 

L’indice social de précarité varie de -1,18 pour le territoire de santé de St-Flour à 1,66 

pour celui de Vichy et de -1,48 pour le bassin de vie de Champ-sur-Tarentaine-Marchal dans 

le Cantal à 2,63 pour celui de Vichy dans l’Allier.  

Les bassins de vie les moins favorisés (indice positif) sont situés dans l’Allier et au nord-

est du Puy-de-Dôme. 

Les bassins de vie les plus favorisés (indice négatif) sont situés dans le Cantal, à l’ouest 

du Puy-de-Dôme et à l’est de la Haute-Loire. 

Chômeurs de longue durée pour 
1 000 actifs au 31/12/2006 

Auvergne : 16,3  
Allier : 21,5 
Cantal : 8,1 
Haute-Loire : 13,6 
Puy-de-Dôme : 16,5 
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Tableau 4 : Indice social de précarité au 31/12/2006 par territoire de santé en Auvergne 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

-1,01 -1,18 -1,04 -0,05 0,37 0,09 0,26 0,91 1,66 
Sources : Caf, MSA, Urcam Auvergne, DRTEFP, Insee RP99 Exploitation Obresa 

 

Carte 4 : Indice social de précarité au 31/12/2006 par bassin de vie en Auvergne  

25

kilomètres

500

Indice social de précarité

[1,09 - 2,64]
[0,3  - 1,09[

[-0,41 - 0,3[
[-0,85 - -0,41[
[-1,48 - -0,85[

 

Sources : Caf, MSA, Urcam Auvergne, DRTEFP, Insee RP99 Exploitation Obresa 

 

2.2 Caractérisation de la région en termes d’usage de substances psychoactives  

2.2.1  Tabac 

En 2006, 922 cigarettes ont été vendues en moyenne par habitant dans la région 

Auvergne (890 en France métropolitaine). La région se situe au 10ème rang des régions 

françaises.  

La Haute-Loire est le département de la région qui compte le moins de cigarettes 

vendues par habitant. Seuls l’Allier et le Cantal ont enregistré une légère progression de la 

vente de cigarettes par habitant de 2004 à 2006. 

Territoires de santé 
Bassins de vie 
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Figure 1 : Ventes de cigarettes par habitant de 2004 à 2006 

 
Source : Altadis distribution-OFDT  Exploitation Obresa 

« Les ventes de cigarettes déclinent en France, passant de 97,1 milliards d'unité en 1991 à 55 

milliards d'unité en 2007. Cette baisse est principalement imputable aux fortes augmentations de prix 

de janvier et d'octobre 2003 et de janvier 2004 consécutives aux hausses des taxes sur les produits du 

tabac et portant le prix du paquet de cigarettes de la classe la plus vendue à 5 €. Depuis 2004, on 

assiste à une stagnation des ventes de cigarettes malgré la dernière augmentation du prix du tabac 

d’août 2007. Toutefois, en réaction à ces augmentations de prix, les ventes de scaferlatis (tabac 

traditionnel, à pipe et à rouler) augmentent puisque ce type de consommation de tabac est meilleur 

marché. Le nombre de cigares et cigarillos vendus connaît lui aussi une augmentation significative. » 

De plus « la contrebande, principalement de cigarettes, représente une source d'offre illégale des 

produits du tabac. À la suite des récentes hausses des taxes sur le tabac, ce type de fourniture de 

produits du tabac a, semble-t-il, considérablement augmenté »8.  

 Mise en œuvre depuis 2000 par l'OFDT en partenariat avec la Direction du service 

national (DSN), l'enquête déclarative Escapad9 consiste en un questionnaire proposé à 

l'ensemble des jeunes présents lors de la Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). 

Elle renseigne notamment sur les niveaux d’usage en termes de produits psychoactifs ainsi 

que sur les modalités de consommation. Elle présente, par ailleurs, l'avantage d'interroger un 

échantillon représentatif de tous les jeunes français (garçons et filles), y compris ceux qui 

sont déscolarisés ou qui travaillent. 

En 2005, l’échantillon de jeunes de 17 ans résidant en Auvergne atteint 928 individus, 

dont 474 garçons et 454 filles.  

À 17 ans, presque trois-quarts des jeunes auvergnats interrogés disent avoir expérimenté 

le tabac et 37 % déclarent un tabagisme quotidien, sans différence significative entre les 

sexes. Le profil tabagique en Auvergne s’avère supérieur à celui observé dans le reste du 

territoire métropolitain, même si le niveau d’expérimentation ne diffère pas 

significativement. Par rapport aux autres régions métropolitaines, l’Auvergne apparaît 

particulièrement consommatrice de tabac. En effet, la région se classe au 5ème rang des 

régions françaises. 

 

 

                                                           
8 OFDT, http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac/offre-1.html#aff_rech 
9 Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation À la Défense 
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Tableau 5 : Usages de tabac à 17 ans (en %) 

 Métropole 2005 Auvergne 2005 Auvergne 2002/2003 

Expérimentation10 72 73    78 (2) 

Usage quotidien11 33      37 (1) 40 

(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 

(2) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

Source : Escapad - OFDT 

En comparaison avec l’enquête 2002/2003, l’expérimentation dans la région a diminué et 

le tabagisme quotidien a stagné. 

2.2.2  Alcool 

 D’après l’enquête Escapad, les usages de boissons alcoolisées des jeunes auvergnats 

restent plus masculins. Si 22 % des garçons disent en boire régulièrement, les jeunes filles ne 

sont que 5 % à déclarer un tel usage. 

 Comparativement à l’ensemble des jeunes français, ceux de la région présentent un 

niveau d’usage au cours du mois supérieur. En revanche, aucune différence n’apparaît pour 

l’usage régulier, qui semble par ailleurs avoir stagné par rapport au niveau enregistré dans la 

région en 2002/2003.  

 Les ivresses alcooliques concernent également plus souvent les garçons que les filles. Par 

rapport à leurs homologues du reste de la métropole, les adolescents auvergnats se déclarent 

plus souvent ivres, et ce quelle que soit la fréquence des ivresses observées. 

Comparativement à 2002/2003, le niveau des ivresses répétées en Auvergne a nettement 

augmenté. 

Par rapport aux autres régions métropolitaines, l’Auvergne est une des régions où les 

ivresses alcooliques sont plutôt fréquentes. En effet, la région se classe au 3ème rang des 

régions françaises. 

Tableau 6 : Usages d’alcool et ivresses à 17 ans (en %) 

 Métropole 2005 Auvergne 2005 Auvergne 2002/2003 

Usage au cours du mois  79       83 (1) 84 

Usage régulier12 12 14 15 

Ivresse au cours de la vie 57      64 (1) 62 

Ivresses répétées13 26      32 (1)    25 (1) 

(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 

(1) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

Source : Escapad – OFDT 

 Depuis le début des années 90, l’Inpes mène, en partenariat avec de nombreux acteurs 

de santé, une série d’enquêtes intitulées Baromètre santé, qui abordent les différents 

comportements et attitudes de santé des Français âgés de 15 à 75 ans. Le Baromètre santé est 

                                                           
10 L’expérimentation désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un produit au cours de sa vie, quel que soit le 
nombre de consommations. 
11 L’usage quotidien désigne le fait d’avoir pris un produit quotidiennement au cours des trente derniers jours. 
12 L’usage régulier désigne le fait de déclarer avoir pris au moins dix fois un produit au cours des trente derniers 
jours. 
13 L’ivresse répétée qui désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois. 
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devenu progressivement l'outil de référence de la mesure des comportements, connaissances 

et croyances des Français en matière de santé. En 2005, l'enquête porte sur 30 000 personnes 

en France métropolitaine et 750 personnes en Auvergne. En 2008, un rapport intitulé « Atlas 

régional des consommations d’alcool en 2005 – Données Inpes/OFDT » relatent les 

principaux résultats régionaux du Baromètre santé 2005 concernant la consommation 

d’alcool. 

 Concernant l’usage quotidien d’alcool au cours des 12 derniers mois à l’âge adulte, 

aucune différence n’apparait entre la région Auvergne et le reste de la France métropolitaine 

(respectivement 15 % des 15-75 ans ont un usage quotidien d’alcool en Auvergne contre 14 % 

en France métropolitaine). 

 Par contre, comme pour les jeunes de 17 ans, il apparait que les ivresses alcooliques à 

l’âge adulte sont plus répandues en Auvergne par rapport au reste du territoire 

métropolitain (respectivement 21 % des 15-75 ans ont eu une ivresse alcoolique en Auvergne 

au cours des 12 derniers mois contre 15 % en France métropolitaine). La région se classe 

d’ailleurs au 2ème rang des régions françaises en ce qui concerne les ivresses alcooliques ou 

les ivresses alcooliques répétées au cours des 12 derniers mois. 

 

2.2.3  Drogues  

D’après l’enquête Escapad, dans la région, les niveaux d’usage du cannabis apparaissent 

similaires à ceux observés sur le reste du territoire métropolitain. Parmi les jeunes interrogés, 

54 % des garçons et 46 % des filles déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de 

leur vie. L’usage régulier, qui est stable par rapport à l’enquête 2002/2003, concerne 10 % des 

jeunes auvergnats, avec une nette prédominance masculine (15 % des garçons et 5 % des 

filles).  

Concernant l’usage régulier de cannabis, l’Auvergne se classe au 14ème rang des régions 

métropolitaines. 

 

Tableau 7 : Usages de cannabis à 17 ans (en %) 

 Métropole 2005 Auvergne 2005 Auvergne 2002/2003 

Expérimentation 49 50 49 

Usage régulier 11 10 11 
Source : Escapad – OFDT 

À l’inverse de la plupart des autres produits, ce sont les jeunes adolescentes qui se 

révèlent les plus expérimentatrices de médicaments psychotropes (27 % vs 12 % dans la 

région), qu’ils soient consommés dans le cadre d’une prescription ou non. En Auvergne, les 

niveaux d’expérimentation des autres produits illicites se révèlent très proches de ceux 

mesurés sur le reste de la métropole. 
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Tableau 8 : Expérimentations des médicaments psychotropes et autres produits psychoactifs à 17 
ans (en %) 

 
Métropole 

2005 
Auvergne 2005 Auvergne 2002/2003 

Médicaments psychotropes 

(prescrits ou non) 
20 19 Nd 

Champignons hallucinogènes 4 4 4 

Poppers 6 6 4 

Ecstasy 4 4 2 

Cocaïne 3 2 1 

Héroïne 1 1 1 

Nd : Non disponible 

 

 Source : Escapad – OFDT 

2.3 Conséquence de la consommation de produits psychoactifs 

2.3.1 Aspect légal  

Concernant les conséquences légales de la consommation de produits psychoactifs, il 

faut préciser que, comme toutes les statistiques d’activité, ces données sont susceptibles de 

varier en fonction des priorités des services en charge de cette activité. Devant toute 

variation importante et brusque des données, il importe de s’interroger sur l’existence de 

causes tenant aux politiques suivies nationalement ou localement par les administrations 

concernées. 

2.3.1.1 Alcool 

2.3.1.1.1 Interpellations pour ivresse sur la voie publique 

De 2004 à 2006, le nombre d’interpellations pour ivresse sur la voie publique a augmenté 

en France, passant de 16,7 interpellations pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans en 2004 à 18,9 

en 2006. À l’inverse, en Auvergne, la part d’interpellations pour ivresse sur la voie publique 

a légèrement diminué. En 2006, la région se situe au 16ème rang des régions françaises 

concernant la part d’interpellations pour ivresse sur la voie publique. 

En 2004, le département de l’Allier a enregistré 23,3 interpellations pour ivresse sur la 

voie publique pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans, ce qui classe ce département parmi ceux 

pour lesquels le taux d’interpellations pour ivresse est élevé (16ème rang des départements 

français). Ces interpellations ont ensuite diminué et l’Allier se classe en 2006 au 45ème rang 

par rapport à l’ensemble des départements français. 

En 2006, les départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme enregistrent un taux 

d’interpellations comparable à celui enregistré en Auvergne. 

Enfin, le Cantal se classe en 2006 parmi les départements français ayant une part 

d’interpellations pour ivresse sur la voie publique la plus faible (78ème rang des départements 

français). 
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Figure 2 : Interpellations pour ivresse sur la voie publique pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans de 
2004 à 2006 

 
Sources : OFDT (DGPN-DGGN)  Exploitation Obresa 

2.3.1.1.2 Dépistage d’alcoolémie positif 

En 2003, 354 485 dépistages de l’alcoolémie ont été réalisés en Auvergne. Parmi ceux-ci, 

8 713 soit 2,5 % étaient positifs. Cette part de dépistages positifs a peu évolué depuis 2002 et 

est équivalente à celle enregistrée en France métropolitaine en 2003. 

L’Allier est le département de la région pour lequel la part de dépistages positifs est le 

plus important. En effet, parmi les 111 272 dépistages de l’alcoolémie effectués, 4,2 % étaient 

positifs. Ce pourcentage a légèrement augmenté depuis 2002 (3,7 %). 

Les trois autres départements de la région ont enregistré une légère baisse de la part des 

dépistages de l’alcoolémie positifs entre 2002 et 2003. 

Figure 3 : Part des dépistages positifs parmi le nombre total de dépistages de l’alcoolémie effectués 
en 2002 et 2003 

 
Source : Bilans départementaux des opérations de sécurité routière                     Exploitation Obresa 
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2.3.1.1.3 Permis suspendus suite à une alcoolémie excessive 

En 2003, 3 199 permis ont été retenus ou suspendus en Auvergne. Parmi ceux-ci, 2 103 

soit les deux tiers ont été suspendus suite à une alcoolémie excessive. Cette part atteint 

58,8 % en France métropolitaine. La part de permis suspendus suite à une alcoolémie 

excessive a augmenté en Auvergne comme en France métropolitaine entre 2002 et 2003. 

Concernant les départements de la région, aucune donnée n’était renseignée pour la 

Haute-Loire. Dans l’Allier et le Puy-de-Dôme, plus de 8 permis suspendus sur 10 font suite à 

une alcoolémie excessive alors que seule la moitié des permis suspendus dans le Cantal sont 

dus à une alcoolémie excessive. 

Figure 4 : Part des permis suspendus suite à une alcoolémie excessive parmi le nombre total de 
permis suspendus en 2002 et 2003* 

 
*Le nombre de permis suspendus suite à une alcoolémie excessive n’a pas été communiqué en 2002 et 2003 en 

Haute-Loire et en 2002 pour les autres départements de la région. 

Sources : Bilans départementaux des opérations de sécurité routière  Exploitation Obresa 

 

2.3.1.1.4 Circonscription judiciaire de Riom : condamnations en matière 

d’alcoolémie routière 

Entre 2003 et 2005, les condamnations pour conduite en état alcoolique ont diminué 

légèrement concernant celles prononcées par les tribunaux correctionnels (-4 %) et plus 

fortement concernant celles prononcées en cour d’appel (-32 %). 

2 869 condamnations pour cette cause ont été prononcées en 2005 par les tribunaux 

correctionnels ou la cour d’appel de la région. 
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Figure 5 : Évolution des condamnations en matière d'alcoolémie routière en Auvergne 
(circonscription de Riom) de 2003 à 2005 

 
Source : Convention départementale d'objectifs justice/santé du PDD - Bilan 2002-2005 Exploitation Obresa 

Les condamnations en matière d’alcool touchent majoritairement les hommes. De plus, 

quelle que soit l’année et que ce soit les condamnations devant les tribunaux correctionnels 

ou la cour d’appel, les personnes majeures condamnées sont majoritairement âgées de 40 à 

59 ans.  

2.3.1.2 Drogues 

Rappelons que le nombre de faits constatés en matière d’Infractions à la Législation des 

Stupéfiants (ILS) dépend en partie de l’activité des services de police, de gendarmerie et des 

douanes et ne reflète que partiellement l’ampleur du phénomène. 

2.3.1.2.1 Interpellations pour usage de cannabis 

La part d’interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans a 

diminué en Auvergne de 2004 à 2006. Cette part est moins élevée que celle enregistrée en 

France.  

Les scénarios sont très différents selon les départements de la région. Dans l’Allier, les 

interpellations pour usage de cannabis n’ont cessé d’augmenter entre 2004 et 2006, passant 

du 56ème rang par rapport à l’ensemble des départements français au 25ème rang. Dans le 

Cantal, la part d’interpellations était importante en 2004 (33ème rang), puis a fortement 

diminué en 2005 (-47,2 %) pour augmenter en 2006 (+28,6 %) et se retrouver à la hauteur des 

interpellations de la région. La part d’interpellations pour usage de cannabis a diminué 

fortement en Haute-Loire et légèrement dans le Puy-de-Dôme depuis 2004. Dans ces deux 

départements, en 2006, la part d’interpellations est moins élevée qu’en France. 

Figure 6 : Interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 ans de 2004 à 2006 

 
Sources : Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)-OFDT  Exploitation Obresa 
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2.3.1.2.2 Interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy 

Avec 93 interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy en 2006, soit 2,8 

interpellations pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans, la région Auvergne se classe au 18ème 

rang des régions françaises. Entre 2004 et 2006, la part d’interpellations est restée stable. 

En 2006, le département de la Haute-Loire se situe au 37ème rang des départements 

français, bien avant le Puy-de-Dôme (43ème rang), le Cantal (62ème rang) et l’Allier (89ème rang). 

Le département de l’Allier, bien qu’ayant connu une augmentation des interpellations 

de ce type en 2005, est le département de la région qui enregistre le moins d’interpellations 

pour usage d’héroïne, de cocaïne ou d’ecstasy. 

Figure 7 : Interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy pour 10 000 habitants de 20 à 
39 ans de 2004 à 2006 

 
Sources : Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)-OFDT  Exploitation Obresa 

2.3.1.2.3 Circonscription judiciaire de Riom : condamnations en matière 

de stupéfiants 

En 2005, 497 condamnations relatives à une infraction sur les stupéfiants ont été 

prononcées par les tribunaux correctionnels. Depuis 2003, ce nombre de condamnations a 

progressé (+31 %). Une légère augmentation des condamnations devant la cour d’appel a 

également été constatée depuis 2003 (+7 %), passant de 28 à 30 condamnations, avec toutefois 

une diminution entre 2003 et 2004. Enfin, la plus grosse progression du nombre des 

condamnations depuis 2003 a eu lieu dans les tribunaux et juges des enfants, avec une 

progression de 95 % entre 2003 et 2005 (passant de 20 condamnations à 39). 
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Figure 8 : Évolution des condamnations en matière de stupéfiants en région Auvergne 
(circonscription judiciaire de Riom) de 2003 à 2005 

 
Source : Convention départementale d'objectifs justice/santé du PDD Exploitation Obresa 

Les condamnations en matière de stupéfiants touchent majoritairement les hommes, que 

ce soit celles prononcées par les tribunaux correctionnels et la cour d’appel ou les tribunaux 

et juges d’enfants. Les condamnations ont augmenté entre 2003 et 2005 que ce soit chez les 

hommes ou chez les femmes. 

Quelle que soit l’année et que ce soit les condamnations devant les tribunaux 

correctionnels ou la cour d’appel, les personnes majeures condamnées sont majoritairement 

âgées de 20 à 24 ans. Les personnes majeures condamnées pour conduite en état alcoolique 

sont plus âgées que celles condamnées pour une infraction sur les stupéfiants. 

Enfin, l’âge des mineurs condamnés en matière de stupéfiants a légèrement évolué entre 

2003 et 2005, avec des mineurs majortairement âgés entre 13 et 15 ans en 2003 et 

majoritairement âgés de 16-17 ans en 2004 et 2005. 

2.3.2 Accidentologie 

En Auvergne en 2006, 13 % des accidents corporels sont des accidents avec alcool. La 

région se situe au 13ème rang des régions françaises. 

Tous les départements de la région ont enregistré une baisse de la part d’accidents 

corporels avec alcool en 2005 et une augmentation entre 2005 et 2006. 

En 2006, les départements du Cantal et de l’Allier se classent respectivement au 4ème et 

au 29ème rang des départements français (respectivement 21 % et 16,2 % des accidents 

corporels avec alcool). 



22 

Figure 9 : Part des accidents corporels avec alcool dans l’ensemble des accidents corporels au taux 
d’alcoolémie connue de 2004 à 2006 

 
Sources : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR)-OFDT Exploitation Obresa 

Ces résultats sont à interpréter avec prudence car certains Bulletins d’analyse 

d’accidents corporels (Baac) ne sont pas remplis ou ne sont pas transmis à l'Onisr. De plus, 

l'alcoolémie n'est pas forcément connue : prise de sang impossible du fait de la gravité de 

l'accident, résultat de la prise de sang inconnu, refus (rare). La comparabilité des données 

entre départements ou régions repose donc sur l’hypothèse que les accidents avec alcoolémie 

inconnue se répartissent de façon identique entre alcoolémie positive et négative sur tout le 

territoire. 

Carte 5 : Proportion d’accidents mortels avec alcool par département en France (Cumul 2002–2006) 

 
Source : ONISR, fichier des accidents  

Le département du Cantal fait partie des départements de France où la part d’accidents 

mortels avec alcool est importante (plus de 35 %). L’Allier et le Puy-de-Dôme comptent 

quant à eux près d’un tiers des accidents mortels avec alcool. Seule la Haute-Loire fait partie 

des départements où la part d’accidents mortels avec alcool est faible. 
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2.3.3 La morbidité hospitalière 

 L’analyse de la morbidité hospitalière est basée sur l’étude du Programme de 

médicalisation des systèmes d’information (PMSI) pour les séjours hospitaliers MCO 

(Médecine-Chirurgie-Obstétrique). La morbidité est analysée en trois parties. Tout d’abord, 

les conséquences directes de l’addiction seront étudiées, avec les hospitalisations liées à la 

prise en charge et aux conséquences psychiatriques de l’addiction. Ensuite, les pathologies 

associées à l’usage de produits psychoactifs seront analysées. Enfin, les troubles alimentaires 

seront abordées avec les hospitalisations dues à une anorexie ou une boulimie. 

 Comme il l’a été dit précédemment, ces résultats concernant les hospitalisations ne 

reflètent pas forcément la réalité. Le PMSI pour les séjours psychiatriques n’étant pas 

disponible actuellement, un faible taux d’hospitalisations en MCO ayant pour cause une 

addiction peut être du à une prise en charge de ces personnes en psychiatrie. 

2.3.3.1 Prise en charge et conséquences psychiatriques de l’addiction 

Dans cette partie, sont prises en compte les hospitalisations MCO domiciliées de plus de 

48 heures dues aux troubles mentaux organiques liés à l’absorption de drogues ou induits 

par celles-ci et les séjours de moins de 48 heures dus à ces affections ou à un éthylisme aigu. 

 Sur la période 2004-2006, 9 542 hospitalisations en MCO dues à la prise en charge et aux 

conséquences psychiatriques de l’addiction ont été enregistrées chez les personnes 

domiciliées en Auvergne (3 181 hospitalisations en moyenne par an), soit un taux comparatif 

d’hospitalisations de 238,1 pour 100 000 personnes domiciliées en Auvergne en moyenne par 

an. Près des deux-tiers de ces hospitalisations sont des séjours de moins de 48 heures dues à 

un éthylisme aigu et près d’un quart sont des séjours de plus de 48 heures ayant pour cause 

un éthylisme aigu ou avec dépendance14. Cela peut sûrement s’expliquer par le fait que les 

hospitalisations ayant pour cause un produit psychoactif sont majoritairement prises en 

compte en hôpital psychiatrique. 

 Le taux comparatif d’hospitalisations liées à la prise en charge et aux conséquences 

psychiatriques de l’addiction atteint 195,0 pour 100 000 personnes domiciliées dans le Puy-

de-Dôme, 234,5 dans le Cantal, 290,7 en Haute-Loire et 291,6 dans l’Allier.  

 Dans l’Allier et la Haute-Loire, les taux comparatifs d’hospitalisations dues à ces causes 

sont plus importants que celui enregistré en Auvergne, plus particulièrement dans les 

territoires de santé de Vichy et du Puy-en-Velay. 

 À l’inverse, dans le Puy-de-Dôme, ce taux est moins important que celui rencontré dans 

la région. 

 

 

                                                           
14 « En 2008, un GHS de sevrage complexe est créé pour les addictions non liées à l’alcool ; pour mémoire, un GHS 
de sevrage complexe avait été créé en 2007 pour les addictions éthyliques ; ces GHS sont crées dans le cadre du 
plan addictologie ; le tarif du GHS de sevrage complexe, comme celui du sevrage simple sont désormais 
identiques pour toutes les addictions, affichant ainsi l’unicité de la pratique addictologique. » - Circulaire du 3 
mars 2008 – Fixation des ressources assurance maladie des établissements de santé 
http://www.fhf.fr/dossiers/dossiers-fiche.php?id=2865&p=2&r=191 

http://www.fhf.fr/dossiers/dossiers-fiche.php?id=2865&p=2&r=191
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Tableau 9 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées à la prise en charge et aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction pour 100 000 personnes par département en Auvergne 

Allier Cantal 
Haute-

Loire 
Puy-de-Dôme Auvergne 

291,6 234,5 290,7 195,0 238,1 
Sources : PMSI, Insee Exploitation Obresa  

 

Carte 6 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées à la prise en charge et aux conséquences 
psychiatriques de l’addiction pour 100 000 personnes par territoire de santé en Auvergne       

Période 2004-2006 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif d'hospitalisations liées à la PEC
et aux conséquences psy. de l'addiction pour 100 000 personnes

[252 - 418]
[185 - 252[
[162 - 185[

Départements

Territoires de santé

249,3
162,1

303,2

164,6

209,9

417,9

177,4

181,0

211,6

 
Sources : PMSI, Insee Exploitation Obresa  

2.3.3.2 Pathologies associées à l’usage de produits psychoactifs 

Dans cette partie, sont prises en compte les hospitalisations domiciliées ayant pour 

diagnostic principal une encéphalopathie alcoolique, une épilepsie de sevrage, une 

polynévrite alcoolique, une encéphalopathie toxique, une cirrhose alcoolique graisseuse du 

foie, une hépatite alcoolique, une fibrose et sclérose alcoolique du foie, une cirrhose 

alcoolique du foie, une insuffisance hépatique alcoolique, une maladie alcoolique du foie 

sans précision, une gastrite alcoolique, une pancréatite chronique alcoolique ou une 

pancréatite aiguë alcoolique. 

 Sur la période 2004-2006, 2 908 hospitalisations en MCO dues aux pathologies associées 

à l’usage de produits psychoactifs ont été enregistrées chez les personnes domiciliées en 

Auvergne (969 hospitalisations en moyenne par an), soit un taux comparatif 

d’hospitalisations de 64,7 pour 100 000 personnes domiciliées en Auvergne en moyenne par 

an. Près des deux-tiers de ces hospitalisations sont dues à une cirrhose alcoolique du foie. 
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 Le taux comparatif d’hospitalisations liées à ces causes atteint 58,5 pour 100 000 

personnes domiciliées dans le Cantal, 62,2 dans le Puy-de-Dôme, 69,4 dans l’Allier et 70,4 en 

Haute-Loire. Aucun département n’enregistre de différence significative avec la région. 

 

Tableau 10 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées aux pathologies associées à l’usage 
de produits psychoactifs pour 100 000 personnes par département en Auvergne 

Allier Cantal 
Haute-

Loire 
Puy-de-Dôme Auvergne 

69,4 58,5 70,4 62,2 64,7 
Sources : PMSI, Insee Exploitation Obresa  

 Les territoires de santé de Montluçon et d’Ambert-Thiers enregistrent des taux 

d’hospitalisations significativement plus importants que ceux enregistrés en Auvergne. 

 

Carte 7 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées aux pathologies associées à l’usage de 
produits psychoactifs pour 100 000 personnes par territoire de santé en Auvergne 

Période 2004-2006 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif d'hospitalisations liées aux pathologies associées à l'usage
de produits psychoactifs pour 100 000 personnes

[80,0- 97,5[
[62,0  - 80,0[
[53,1  - 62,0[

Départements

Territoires de santé

60,6

67,3

73,5

60,2

58,6

97,5

76,1

53,1

88,0

 
Sources : PMSI, Insee Exploitation Obresa  

2.3.3.3 Anorexie et boulimie 

Dans cette partie, sont prises en compte les hospitalisations domiciliées ayant pour 

diagnostic principal une anorexie mentale, une anorexie mentale atypique, une boulimie, une 

boulimie atypique, une hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques ou des 

vomissements associés à d’autres perturbations psychologiques. 
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Encore une fois, ces résultats sont à interpréter avec prudence car le nombre 

d’hospitalisations analysé ici est probablement sous-estimé. En effet, l’anorexie et la boulimie 

sont parfois traitées en psychiatrie et seule l’analyse du PMSI MCO est effectuée ici.  

 Sur la période 2004-2006, 208 hospitalisations dues à l’anorexie ou à la boulimie ont été 

enregistrées chez les personnes domiciliées en Auvergne (69 hospitalisations en moyenne par 

an), soit un taux comparatif d’hospitalisations de 5,9 pour 100 000 personnes domiciliées en 

Auvergne en moyenne par an.  

 Le taux comparatif d’hospitalisations liées à ces causes atteint 3,9 pour 100 000 

personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme, 4,7 dans l’Allier, 5,0 dans le Cantal et 14,8 en 

Haute-Loire. Ce dernier département a un taux comparatif d’hospitalisations dues à 

l’anorexie ou à la boulimie plus important que celui enregistré en Auvergne.  

 

Tableau 11 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées à l’anorexie ou à la boulimie pour 
100 000 personnes par département en Auvergne 

Allier Cantal 
Haute-

Loire 
Puy-de-Dôme Auvergne 

4,7 5,0 14,8 3,9 5,9 
Sources : PMSI, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 Le territoire de santé du Puy-en-Velay est marqué par un taux comparatif 

d’hospitalisations en MCO important (15,8 pour 100 000 personnes). 

 

Tableau 12 : Taux comparatif d’hospitalisations en MCO liées à l’anorexie ou à la boulimie pour 
100 000 personnes par territoire de santé en Auvergne 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

4,7 3,7 15,8 1,5 3,5 4,0 5,2 4,7 3,5 

 
Sources : PMSI, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 

2.3.4 La mortalité prématurée 

2.3.4.1 Mortalité prématurée liée au tabac 

 Sont considérés comme liés au tabac les décès par tumeurs malignes de la trachée, des 

bronches et du poumon, par cardiopathies ischémiques et par bronchites chroniques et 

maladies pulmonaires obstructives. 

 Sur la période 2003-2005, 6 299 décès liés à la consommation de tabac ont été 

comptabilisés dans la région (2 100 décès en moyenne par an), soit un taux comparatif de 

mortalité de 124,4 décès pour 100 000 personnes en moyenne par an. Ce taux est équivalent à 

celui enregistré en France métropolitaine (122,7). 

 Ce taux comparatif de mortalité atteint 127,0 décès pour 100 000 personnes dans l’Allier, 

113,4 dans le Cantal, 114,0 dans la Haute-Loire et 130,6 dans le Puy-de-Dôme. Aucune 



27 

différence significative n’est mise en évidence entre ces départements et la France 

métropolitaine. 

 En concertation avec l’équipe projet, il a été choisi de s’intéresser plus particulièrement à 

la mortalité prématurée liée au tabac pour l’analyse à un niveau géographique plus fin. 

 Sur la période 2003-2005, 1 235 décès avant 65 ans liés à la consommation de tabac ont 

été enregistrés en Auvergne (412 décès en moyenne par an), soit un taux comparatif de 

mortalité prématurée de 32,3 décès pour 100 000 personnes âgées de moins de 65 ans en 

moyenne par an. Ce taux est équivalent à celui enregistré en France métropolitaine (31,1). 

 Le taux comparatif de mortalité prématurée liée au tabac atteint 28,9 pour 100 000 

personnes de moins de 65 ans dans le Cantal, 31,1 dans le Puy-de-Dôme, 31,4 en Haute-Loire 

et 36,3 dans l’Allier. Aucune différence significative n’est constatée entre ces départements et 

la France métropolitaine sur la période 2003-2005. 

Tableau 13 : Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation de tabac pour 100 000 
personnes âgées de moins de 65 ans par territoire de santé 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

31,4 28,3 35,3 35,3 28,6 33,1 33,0 41,5 39,7 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 Ce taux varie de 28,3 pour 100 000 personnes de moins de 65 ans pour le territoire de 

santé de Saint-Flour à 41,5 pour celui de Montluçon.  

 Aucun décès du à cette cause n’est constaté dans les bassins de vie de Blesle et de 

Rochefort-Montagne. Ce taux varie de 6,3 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans 

dans le bassin de vie de Massiac à 70,2 décès à Ennezat. 
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Carte 8 : Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation de tabac pour 100 000 
personnes âgées de moins de 65 ans par bassin de vie en Auvergne - Période 2003-2005 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation
de tabac pour 100 000 pers. de moins de 65 ans - 2003-2005

[35,5 - 70,3]
[29,1 - 35,5[
]0,0 - 29,1[

Aucun décès

Territoires de santé

Bassins de vie modifiés

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 38 bassins de vie ont un taux comparatif de mortalité prématurée liée au tabac supérieur 

de 10 % à la moyenne régionale.  

 

2.3.4.2 Mortalité prématurée liée à l’alcool 

Sont considérés comme liés à l’alcool les décès par tumeurs malignes de la cavité buccale 

et du pharynx, par tumeurs malignes de l’œsophage, par tumeurs malignes du larynx, par 

psychoses alcooliques et alcoolisme et par cirrhoses alcooliques. 

 Sur la période 2003-2005, 1 624 décès liés à la consommation d’alcool ont été 

comptabilisés dans la région (541 décès en moyenne par an), soit un taux comparatif de 

mortalité de 34,5 décès pour 100 000 personnes en moyenne par an. Ce taux est équivalent à 

celui enregistré en France métropolitaine (32,3). 

 Ce taux comparatif de mortalité liée à l’alcool atteint 38,3 décès pour 100 000 personnes 

dans l’Allier, 34,9 dans le Cantal, 35,3 dans la Haute-Loire et 31,8 dans le Puy-de-Dôme. Seul 

le département de l’Allier enregistre une surmortalité significative liée à la consommation 

d’alcool par rapport à la France métropolitaine sur cette période. 

 Comme pour le tabac, en concertation avec l’équipe projet, il a été choisi de s’intéresser 

plus particulièrement à la mortalité prématurée liée à la consommation d’alcool pour 

l’analyse à un niveau géographique plus fin. 

TCM prématurée pour 100 000 pers. 
âgées de moins de 65 ans en 2003-2005  
France : 31,1 
Auvergne : 32,3 
Allier : 36,3 
Cantal : 28,9 
Haute-Loire : 31,4 
Puy-de-Dôme : 31,1 
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Sur la période 2003-2005, 871 décès avant 65 ans liés à la consommation d’alcool ont été 

enregistrés en Auvergne (290 décès en moyenne par an), soit un taux comparatif de mortalité 

prématurée de 23 décès pour 100 000 personnes âgées de moins de 65 ans en moyenne par 

an. Ce taux est équivalent à celui enregistré en France métropolitaine (21,2). 

 Le taux comparatif de mortalité prématurée liée à l’alcool atteint 21,1 pour 100 000 

personnes de moins de 65 ans dans le Puy-de-Dôme, 21,8 dans le Cantal, 22,2 en Haute-Loire 

et 27,4 dans l’Allier. Dans ce dernier département, une surmortalité prématurée liée à l’alcool 

est constatée par rapport à la France métropolitaine sur la période 2003-2005. 

Tableau 14 : Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation d’alcool pour 100 000 
personnes âgées de moins de 65 ans par territoire de santé 

Aurillac 
St-

Flour 

Puy-

en-

Velay 

Brioude-

Issoire 

Ambert-

Thiers 

Clermont-

Fd 
Moulins Montluçon Vichy 

21,5 30,6 23,1 32,7 30,4 20,5 26,0 29,4 29,5 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 Le taux comparatif de mortalité prématurée liée à l’alcool varie de 20,5 pour 100 000 

personnes de moins de 65 ans pour le territoire de santé de Clermont-Ferrand à 32,7 pour 

celui de Brioude-Issoire et de 5,2 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans pour le 

bassin de vie de Châtelguyon à 114,8 pour celui de Ardes. 

Carte 9 : Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation d’alcool pour 100 000 
personnes âgées de moins de 65 ans par bassin de vie en Auvergne 

Période 2003-2005 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation
d'alcool pour 100 000 pers. de moins de 65 ans - 2003-2005

[25,3 - 114,8] >10%
[20,7 - 25,3[
[5,2 - 20,7[ <10%

Bassins de vie modifiés

Territoires de santé
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 42 bassins de vie ont un taux comparatif de mortalité prématurée liée à l’alcool supérieur 

de 10 % à la moyenne régionale.  

2.3.4.3 Mortalité par surdose 

Les décès par surdose ne peuvent être exploités en raison d’effectifs pour la région et les 

départements trop faibles. Par exemple, en 2004, un seul décès a été comptabilisé en 

Auvergne.
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III.LES STRUCTURES, LES SERVICES ET LES USAGERS 

3.1 Les structures médico-sociales : répartition géographique et couverture 

territoriale 

3.1.1  Localisation 

Carte 10 : Structures médico-sociales en Auvergne en 2007 
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CCAA : Centre de consultation ambulatoire en 
alcoologie 
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 En 2007, la région Auvergne compte 1,12 structures (CCAA, CSST, Caarud) pour 100 000 

habitants15. Huit structures sur quinze ont le même gestionnaire (associatif). 

En 2007, la région Auvergne compte six CCAA : un dans le Puy-de-Dôme (Clermont-

Ferrand), trois dans l’Allier (Montluçon, Moulins et Vichy), un dans la Haute-Loire (Puy-en-

Velay) et un dans le Cantal (Aurillac). Toutes ces structures sont gérées par le réseau Anpaa 

et sont orientées alcool-tabac. 

Quatre CSST gèrent des consultations cannabis : Moulins, Clermont-Ferrand, Aurillac et 

le Puy-en-Velay. 

La région compte également six CSST :  

- deux dans le Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand). L’un est géré par l’Anpaa 63 et l’autre 

par le CHU; 

- deux dans l’Allier : la structure de Montluçon est gérée par l’Anpaa 03 et celle de 

Moulins par le CH. Un projet est actuellement en cours pour l’ouverture d’un CSST à 

Vichy. Un début de financement a été débloqué fin 200816 ; 

- un dans la Haute-Loire au Puy-en-Velay (CH du Puy-en-Velay) ; 

- un dans le Cantal à Aurillac (géré par l’association Accueil Prévention Toxicomanie). 

Toutes ces structures traitent des drogues et éventuellement des consommations 

associées comme le tabac, l’alcool et les médicaments détournés de leur usage.  

Tous les CCAA et un CSST de la région ont une ou plusieurs antennes ou permanences. 

Cependant, cette présence d’antennes ou de consultations avancées diffère d’un département 

à l’autre. De plus, certaines sont trop récentes pour apparaître dans les rapports d’activité 

2007. 

La région compte trois Caarud en 2007 : un à Montluçon (mêmes locaux et même équipe 

que le CSST), un à Clermont-Ferrand (association Aides) et un au Puy-en-Velay (géré par 

l’Anpaa). Le CSST d’Aurillac a une activité de réduction des risques sans toutefois détenir le 

statut Caarud.  

 

                                                           
15 0,84 pour 100 000 habitants dans la France entière en 2006. Sources OFDT, Insee. 
16 On évoque ainsi sur le territoire de l’agglomération la présence d’une population de jeunes fréquentant la rue, 
consommateurs de Subutex. Il existe par ailleurs à Vichy un centre d’accueil et de prévention pour les adolescents 
en détresse (CAPADO géré par le CH de Vichy) et une association gestionnaire d’un CHRS, de 5 places abris de 
nuit et d’un Sassp. Ces organismes peuvent être des aides à la mise en place de la future structure. 



33 

3.1.2 Des particularités départementales et infra départementales 

 La couverture territoriale est liée à différents facteurs schématisés ci-dessous en quatre 

points : 

 a) Les ressources financières des structures. Créer des antennes ou se déplacer 

régulièrement dans le cadre de consultations avancées ou de réponses à des demandes 

ponctuelles a un poids financier que ne peut pas assumer l’ensemble des structures. 

b) Les possibilités de déplacement des professionnels et la constitution des équipes. Le 

temps passé à l’extérieur de la structure ampute sur la présence à l’interne. Des structures 

ont résolu ce dilemme par la création d’une nouvelle équipe pour assurer les permanences 

des antennes. Cependant, cette option rejoint la limite financière évoquée précédemment.  

 c) Les possibilités financières et en termes de personnels ne suffisent pas à une bonne 

couverture territoriale. Travailler hors structure ou service de rattachement implique un 

partenariat (formalisé ou non) avec des professionnels de services ou structures externes. Ce 

partenariat permet aux professionnels de faire appel aux compétences de chacun, d’adresser 

des patients, de recevoir dans ses propres locaux, de se déplacer à deux à domicile lorsque la 

personne n’est pas prête à faire la démarche… (Ex : une AS d’un conseil général et une TS 

CCAA). Ce partenariat implique des relations professionnelles de confiance et la 

connaissance des missions et limites de chacun. Cela permet de minimiser les écarts de 

perception et de connaissance de la problématique addiction. Ces relations de confiance 

impliquées dans la question de la couverture territoriale ne sont pas présentes partout avec 

la même force : « C’est difficile si on n’a pas de relations avec des professionnels en particulier, il y a 

des gens qui sont dans la nature ». (E19)  

 La couverture territoriale diffère selon les départements et selon le type d’établissement. 

Les CCAA ont des antennes et des consultations avancées alors que ce n’est pas le cas des 

CSST. L’Allier, avec une couverture sur les trois bassins (Vichy, Montluçon, Moulins) malgré 

le manque en matière d’accueil toxicomanie à Vichy, a une couverture satisfaisante. Même si 

dans chaque lieu, « ça fait des petites équipes quand même ». Des antennes et des consultations 

avancées permettent l’action de proximité et le réseautage avec les acteurs locaux. À 

l’opposé, dans le Puy-de-Dôme, la totalité des structures médico-sociales sont situées dans 

l’agglomération clermontoise.  

 Dans le Cantal et la Haute-Loire, les structures sont également centralisées en ville. Les 

déplacements sont plus difficiles (infrastructures routières insuffisamment développées, 

particularités géographiques), le contraste entre zone urbaine et zone rurale est prégnant. Il 

existe encore un « alcoolisme traditionnel, le bon vieux paysan qui habite tout seul » et 

parallèlement, des consommations de drogues illicites similaires à celles existantes dans 

toutes zones urbaines.  

 Le manque de moyens pour la mise en place d’antennes peut être compensé par la 

possibilité de faire des consultations avancées ou encore la possibilité de déplacements à 

domicile. La mise en place d’antennes ou de consultations avancées demande une phase de 

test. Celle-ci comprendrait idéalement un travail de partage d’informations avec les 

assistantes sociales (AS) de secteur, les médecins et les pharmaciens pour éviter des 
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implantations ne correspondant pas à un besoin. Il importe également de s’attarder sur le 

choix des lieux de consultations avancées, de prendre garde au respect de l’anonymat, en 

particulier dans les villages. Par exemple, « Au Mayet de Montagne, elle s’est vite aperçue que ce 

n’était pas suffisamment discret, si vous passez devant une porte vitrée dans un Centre social et que 

vous êtes dans un petit patelin, ce n’est pas vraiment l’idéal. » (E2) 

Les consultations avancées peuvent également être ponctuelles, en fonction d’un besoin 

particulier exprimé par une AS de secteur ou un médecin. Ici encore, la visibilité des services 

dédiés par l’ensemble des acteurs du champ sanitaire et médico-social prend toute son 

importance. Pour faire appel à un professionnel, il importe de connaître son existence et ses 

missions.  

 Des zones plus rurales comme le Cantal, facilite la connaissance des acteurs. Cependant, 

cet effet « petit territoire » comporte également des inconvénients : « ….mais d’un autre côté, 

on se connaît tous ici, il y a les avantages et les inconvénients du petit milieu. » (E19) En matière 

d’inconvénients, apparaissent en premier lieu les conflits interpersonnels ou encore 

institutionnels. 

 Enfin, notons que certaines structures accueillent des patients hors départements, soit du 

fait de leur situation géographique limitrophe, soit du fait de carences de structures dans 

certains départements : le Cantal et la Haute-Loire ont des contacts plus fréquents avec les 

départements limitrophes. 

 Les frontières départementales et l’organisation territoriale de distribution de services ne 

correspondent pas toujours à une logique de déplacement : « Par exemple, Brassac-Les-Mines, 

c’est le Puy-de-Dôme mais ils sont à 10 km de Brioude » (E8). Autre exemple d’une structure dans 

l’Allier : « Dans la Creuse il n’y a pas de structure. J’ai vu la semaine dernière des gens qui habitent 

entre Aubusson et Guéret qui ont fait 70 km pour venir. On ne respecte pas les frontières 

départementales. » (E25) 

 De plus, en ce qui concerne les Caarud où se rendent des usagers de drogues, il est 

difficile pour certains toxicomanes de se rendre dans des Caarud locaux (question de 

l’anonymat). La parole de quelques interviewés nous apprend par exemple que des usagers 

de drogues de Brioude se déplacent à Clermont pour venir chercher leur matériel d’injection. 

Cela renvoie à la peur de la stigmatisation mais aussi à celle d’une identification en tant 

qu’usagers de drogues, notamment par les forces de police locales. En ce qui concerne ce 

dernier point, les structures Caarud présentent dans l’enquête ont toutes établi un dialogue 

avec les forces de l’ordre pour faire comprendre leur travail et la nécessité de disposer d’un 

« espace de neutralité » aux alentours des structures17. 

3.1.3 La question de la centralisation des services dans les centres urbains 

 Alors que les services en addictiologie ont vocation à être dispensés au plus prés de la 

population, la grande majorité des CCAA, CSST et Caarud sont dans les centres urbains : 

Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Aurillac. Une particularité cependant dans l’Allier où 

chacun des bassins dispose d’un CCAA et 2 bassins sur 3 d’un CSST. Cette centralisation des 

                                                           
17 Deux distributeurs-échangeurs de seringues sont implantés à Clermont-Ferrand. 
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services dans les centres urbains renvoie à la question de l’accessibilité aux soins, question 

d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de départements situés en zones rurales.  

 La centralisation des services dans les centres urbains est d’autant plus un obstacle à 

l’accès aux services quand il n’est pas rare que des problèmes d’alcoolisme entraînent une 

perte de mobilité (permis de conduire). « Au niveau des déplacements, par exemple, pour aller à 

Saugues, si on n’a pas de véhicule, si on est en suspension de permis, c’est pas possible. » (E10) 

 De plus, les patients débutant un traitement de substitution par Méthadone ont des 

contacts très réguliers avec les médecins des CSST. Dans certains lieux, le CSST dispose d’un 

budget de transport permettant aux patients de venir, tous les deux jours s’il le faut. 

Cependant, ces frais de transports pouvant être très élevés pourraient, selon un répondant, 

être basculés sur des financements de places en hébergement pour de courts séjours, afin de 

suivre le patient lors de l’initialisation d’un traitement de substitution aux opiacés (TSO).  

 Enfin, cette centralisation est non seulement un frein aux services de proximité mais 

également à la complémentarité hôpital-ville-CSST/CCAA. L’articulation entre les trois 

sphères est facilitée par la fluidité des échanges entre les différents partenaires. Cela se 

réalise par une perméabilité entre milieux (réunions, participation à des évènements 

particuliers, action de formation). Or l’éloignement géographique des professionnels est un 

obstacle au partenariat.  

 

3.1.4 Des solutions mises en œuvre pour contrer l’effet centralisation : « aller 

vers », former, informer 

 « Il faut plus de gens qui soient formés plutôt que quelques personnes spécialisées qui font tout le 

territoire. » (E6) 

L’ensemble des interviewés souhaiterait développer leur activité hors mur, « aller vers les 

patients car c’est vrai, c’est eux qui sont obligés de venir à nous » (E19). Cela reste une possibilité 

très limitée si l’on considère l’ensemble des structures. Les consultations avancées 

remplissent certes un rôle important dans la couverture territoriale mais rappelons que seuls 

les CCAA offrent cet aspect de services de proximité.  

Quand les moyens ne le permettent pas, plusieurs solutions sont exploitées. 

- La couverture territoriale passe aussi par la formation. Pour contrer le manque de 

temps lié à des déplacements, pour former plus de professionnels sur tout le territoire, le 

Resaad43 a par exemple choisi d’aller vers les médecins généralistes et les pharmaciens 

(Craponne, Brioude, Yssingeaux, Monistrol).  

- Couvrir le territoire, au-delà du « aller vers », de la formation de professionnels et 

englobant ces aspects, c’est parvenir à créer un réseau autour de l’institution qui favorise 

l’accès aux services pour tous, en dehors des limites d’un lieu d’habitation.  

- Répondre à des demandes ponctuelles : ce sont les travailleurs sociaux des structures 

essentiellement qui répondent à des demandes ponctuelles et font, lorsque cela est possible, 

des déplacements à domicile.  
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- La réponse à des besoins ponctuels fait suite à une demande. Pour que celle-ci soit 

formulée, il est essentiel que l’ensemble des acteurs du champ sanitaire et social connaisse 

l’existence des structures et leurs missions. Il s’agit d’assurer la visibilité : « Au début, le TS a 

fait ce travail de fourmi, elle est allée voir les généralistes et des pharmaciens pour expliquer ce que l’on 

faisait ».  

3.2 Les usagers des structures et leurs besoins 

3.2.1 Les usagers : généralités 

3.2.1.1 Les usagers accueillis dans les CCAA/CSST 

 Caractéristiques de la file active 

En Auvergne, près de 8 patients sur 10 vus dans les CCAA et les CSST sont des hommes. 

Cette caractéristique masculine des personnes fréquentant les CCAA et les CSST doit être 

saisie non comme donnée brute, reflet d’une dominante masculine dans les pathologies 

addictives mais nécessite d’être associée, entre autres, à la question des normes culturelles 

mises en jeu. Ces données posent en effet la question de l’accessibilité à la démarche de 

demande d’aide par les femmes souffrant de telles pathologies (cf. partie 3.2.1.2).  

Les personnes vues dans les CSST sont en moyenne plus jeunes que celles vues dans les 

CCAA. Les trois-quarts des patients vus dans les CSST d’Auvergne en 2007 ont entre 20 et 39 

ans, 13,8 % ont moins de 20 ans, parmi lesquels 5,8 % ont moins de 18 ans. Les trois-quarts 

des patients vus dans les CCAA ont entre 30 et 59 ans, 1,7 % ont moins de 20 ans, parmi 

lesquels 0,6 % ont moins de 18 ans. 

96 % des patients vus au moins une fois dans les CCAA de la région et 84 % des patients 

vus au moins une fois dans les CSST viennent du même département que la structure. Dans 

les CCAA, 2 % viennent de la même région mais d’un autre département et 1 % d’une autre 

région. Dans les CSST, 5 % viennent de la même région mais d’un autre département et 4 % 

d’une autre région.  

Près de 9 patients vus dans les CCAA de la région en 2007 sur 10 ont un logement 

durable, 7 % ont un logement provisoire ou précaire, 1 % sont en établissement pénitentiaire 

et 1 % sont SDF. La part de logement provisoire ou précaire est plus importante dans le Puy-

de-Dôme par rapport aux autres départements (11,6 % contre 4,0 % dans l’Allier, 6,6 % en 

Haute-Loire et 7,8 % dans le Cantal). Dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, aucun patient du 

CCAA ne vit dans un établissement pénitentiaire.  

8 patients vus dans les CSST sur 10 ont un logement durable, 7 % ont un logement 

provisoire ou précaire, 7 % sont en établissement pénitentiaire et 2 % sont SDF. La part de 

logements provisoires ou précaires des patients vus est plus importante dans le Cantal par 

rapport aux autres départements (14,9 % contre 4,4 % dans l’Allier, 6,4 % dans le Puy-de-

Dôme et 7,6 % en Haute-Loire). La part de SDF vus est également plus élevée dans le Cantal 

avec 5,8 % de patients vus. Dans le Cantal, aucun patient du CSST ne vit dans un 

établissement pénitentiaire. Cette part est également faible dans la Haute-Loire. 

L’origine des ressources des personnes vues est différente dans les CCAA ou les CSST. 

Pour plus de la moitié des patients vus dans les CCAA, l’origine principale des ressources 
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sont les revenus de l’emploi, suivi du RMI (13 %) et des ressources versées par les Assedic 

(12 %).  

Pour 41 % des patients vus dans les CSST, l’origine principale des ressources sont les 

revenus de l’emploi. Puis, 13,7 % des personnes vivent grâce à d’autres ressources (y compris 

sans revenus), 11 % vivent grâce à des ressources provenant d’un tiers et 9 % perçoivent le 

RMI ou des ressources versées par les Assedic. 

 

 

 

   
 

Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

 

 Origine de la demande de consultation 

Dans les CCAA, 27 % des demandes ont été effectuées à l’initiative du patient lui-même 

ou des proches, 36 % ont été envoyés par la justice, soit pour une injonction thérapeutique, 

soit pour une obligation de soins, un classement avec orientation ou une autre mesure 

administrative ou judiciaire. Dans 12 % des cas, les patients ont été envoyés par un médecin 

de ville et 9 % par des institutions ou services sociaux. 

Dans les CSST de la région, une plus grande part de demandes sont survenues à leur 

initiative ou à l’initiative d’un proche (38 %). 35 % ont été envoyés par la justice, soit pour 

une injonction thérapeutique soit pour une obligation de soins, un classement avec 

orientation ou une autre mesure administrative ou judiciaire. Cette part varie beaucoup 

selon les départements. Elle atteint 46 % dans le Puy-de-Dôme contre respectivement 18 %, 

25 % et 16 % dans la Haute-Loire, l’Allier et le Cantal. Enfin, 13 % ont été envoyés par un 

médecin de ville. 

Figure 10 : Répartition selon l’origine principale 
des ressources des patients vus au moins une fois 

au cours de l’année 2007 dans les CCAA en 
Auvergne 

Figure 11 : Répartition selon l’origine principale des 
ressources des patients vus au moins une fois au cours 

de l’année 2007 dans les CSST en Auvergne 
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Tableau 15 : Origine de la demande des patients accueillis en Auvergne dans les structures en 2007 

 CCAA CSST 

 Auvergne 03 15 43 63 Auvergne 03 15 43 63 

Justice 36 % 39 % 26 % 37 % 38 % 35 % 25 % 16 % 18 % 46 % 

Initiative personnelle 
ou des proches 

27 % 23 % 42 % 24 % 27 % 38 % 45 % 42 % 51 % 31 % 

Médecin de ville 12 % 8 % 8 % 8 % 25 % 13 % 12 % 16 % 16 % 11 % 
Institutions et 

services sociaux 
9 % 8 % 12 % 14 % 6 % 3 % 2 % 8 % 3 % 3 % 

Autres 15 % 23 % 12 % 17 % 3 % 11 % 16 % 18 % 12 % 8 % 
Sources : Rapport d’activité normalisés des CCAA, CSST Exploitation Obresa 

 

Globalement, pour plus de la moitié des usagers accueillis dans les CCAA et les CSST, il 

s’agit d’une orientation de justice ou d’une initiative personnelle. Comparativement, ils sont 

peu à être orientés par des médecins de ville ou des institutions et services sociaux. 

Dans les CCAA, la part de patients venus d’eux-mêmes ou à l’initiative des proches est 

plus importante dans le Cantal que dans les autres départements. De même, la part de 

patients envoyés par un médecin de ville est plus élevée dans le Puy-de-Dôme. L’Allier et la 

Haute-Loire ont une part de patients envoyés par une équipe de liaison plus élevée. La part 

de patients envoyés par la justice est plus faible dans le Cantal. 

 Dans les CSST, la part de patients venus d’eux-mêmes ou à l’initiative des proches est 

plus faible dans le Puy-de-Dôme que dans les autres départements. À l’inverse, la part de 

patients envoyés par la justice est plus élevée dans le Puy-de-Dôme. Cependant, cette donnée 

départementale est le reflet d’une disparité entre structures sur le Puy-de-Dôme en ce qui 

concerne les orientations par la justice (cf. annexes données par structure). 

En ce qui concerne les actions et suivis réalisés en partenariat avec la justice 

(essentiellement dans le cadre de l’obligation de soins et de l’injonction thérapeutique), la 

forte réactivité des répondants lors de l’abord de ce thème est révélatrice de l’inexistence 

d’un consensus en la matière18. Si, il est dit que « pour quelques uns, ça peut marcher, pour des 

jeunes, un rappel à la loi », il est aussi dit que « en matière de cannabis(…), c’est presque la 

pelleteuse qu’on utilise pour traiter un gamin qui a fumé un pétard : il se trouve en injonction 

thérapeutique et du coup il y a deux poids deux mesures. » (E2) 

On ressent également un mécontentement relevant d’une confusion d’objectifs : « on 

« sanitaire » trop des choses comme les obligations de soins. Je suis absolument contre (…) quand on 

voit les obligations de soins, ils viennent, ils veulent un bout de papier…. Il faudrait que ce soit géré 

autrement : ça a peut être un sens l’obligation de soins, ça a un sens pour le juge sûrement mais pour 

nous ça en a aucun. » (E3) 

Les consultations dans le cadre d’un travail en lien avec la justice sont quelquefois 

vécues comme une perte de temps : « et puis, il y en a d’autres qui manifestement n’ont pas de 

problème, leur problème est avec la justice, c’est-à-dire, ils transgressent une loi, point final. Ça ne va 

pas forcément plus loin, ça arrive et le but de nos formations c’est aussi que ça arrive le moins possible 

car on n’a pas que ça à faire, passer 3 heures à évaluer quelqu’un ». (E24)  

                                                           
18 Il serait souhaitable d’évaluer le taux de poursuite de soins (volontaire) faisant suite à une orientation de justice 
ainsi que le taux de récidive post prise en charge.  
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Pour certains, l’obligation de soins signifiée par un tribunal est un véritable non-sens 

mettant en porte à faux le soignant lui-même : « et puis je suis totalement opposé et pas du tout 

d’accord avec le fait de signifier au niveau d’un tribunal une obligation de soin à quelqu’un sans que 

ce caractère nécessaire du soin n’ait pu être évalué. Parce que là c’est d’un non sens total. (…) On ne 

peut pas appeler ça un diagnostic justement. C’est purement arbitraire. » (E15) 

Le partenariat santé/justice doit aussi s’exercer dans le maintien des statuts et missions 

des acteurs. Dans cette perspective, les acteurs du soin ne peuvent pas « être positionnés 

comme experts puisqu’on est structure de soins. Il n’est pas possible de mélanger les deux, sinon ça ne 

marche plus s’agissant du soin. » (E15) Dans le même registre, si le soignant se refuse à être 

expert de justice, il ne peut non plus en être l’auxiliaire : « J’ai même vu un jeune qui a une 

injonction de soins, à un moment donné il recommençait à faire des bêtises et les flics lui ont dit, 

attention si tu continues tu iras voir le psychiatre toute la semaine. On est quoi nous dedans. J’ai 

l’impression d’être le surveillant général. De temps en temps, il y en a qui accroche et imposer à 

quelqu’un alors qu’on nous met comme auxiliaire de justice… ». (E12) 

  Produits consommés par les patients 

Association alcool/tabac : Dans les CCAA de la région, 9 patients vus sur 10 ont l’alcool 

comme 1er produit le plus dommageable. Pour 8 % d’entre eux, il s’agit du tabac et pour 

1,0 %, il s’agit du cannabis. Le tabac est le produit le plus cité comme 2ème produit le plus 

dommageable (60 %) suivi de l’alcool (1 %).  

Pour tous les départements de la région, concernant le 1er produit le plus dommageable, 

l’alcool est plus souvent cité : ce chiffre varie de 79,6 % dans le Cantal à 98,7 % dans l’Allier. 

Concernant le 2ème produit le plus dommageable, les patients du Puy-de-Dôme, de l’Allier et 

du Cantal citent majoritairement le tabac. 

Dans les CSST de la région, pour 37 % des patients vus, le 1er produit le plus 

dommageable est un opiacé (hors substitutions détournées de leur usage thérapeutique), 

suivi du cannabis (30 %).  

Le tabac est le produit le plus cité comme 2ème produit le plus dommageable (17 %) suivi 

du cannabis (13 %) et de l’alcool (12 %). 
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Sources : Analyse des rapports d’activité normalisés des CSST Exploitation Obresa 

Pour tous les départements de la région, les opiacés sont le 1er produit le plus 

dommageable les plus souvent cités, suivis du cannabis. 

Concernant le 2ème produit le plus dommageable, les patients du Puy-de-Dôme et de 

l’Allier citent le tabac, l’alcool et le cannabis, ceux de la Haute-Loire citent le cannabis, le 

tabac et la cocaïne ou le crack et ceux du Cantal citent le cannabis, la cocaïne ou le crack et 

l’alcool. 

Dans les CCAA comme dans les CSST de la région, parmi les patients n’ayant pas le 

tabac comme 1er produit le plus dommageable, la majorité sont en dépendance 

(respectivement 60 % et 68 %). Dans les CCAA, 23 % sont en usage nocif et 8 % en usage à 

risque contre respectivement 11 % et 13 % dans les CSST. 

Dans les CCAA de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, la part de patients en 

dépendance est plus faible que dans les autres départements de la région. Par contre, dans 

ces deux départements, la part de patients en usage nocif est plus importante. Enfin, dans le 

CCAA de la Haute-Loire, la part de patients en usage à risque est plus importante. 

Dans les CSST du Cantal et de la Haute-Loire, la part de patients en dépendance est plus 

importante que dans les autres départements de la région. Par contre, dans ce dernier 

département, la part de patients en usage nocif est plus faible. Enfin, dans le CSST du Puy-

de-Dôme, la part de patients en usage à risque est plus élevée. 

En 2007, dans les CSST de la région, 44 % des patients n’ont jamais utilisé de voie intra 

veineuse, 14 % l’ont utilisée mais pas au cours du dernier mois et 7 % l’ont utilisée lors du 

mois précédent. Cette question n’était pas renseignée pour 35 % des patients. 

 

Figure 12 : Répartition des patients vus au moins une 
fois au cours de l’année 2007 dans les CSST en 

Auvergne selon les produits les plus dommageables 



41 

3.2.1.2 À partir du discours des professionnels 

Rappelons que ce qui suit est une description des usagers dessinée à partir de la parole 

des professionnels et non à partir d’entretiens auprès d’usagers. 

À partir des rapports d’activité des CCAA et CSST, il a été montré que l’usager est 

majoritairement un homme (8/10 patients), globalement plus jeune pour les CSST (20-39 ans) 

que pour les CCAA (30-59 ans). 

Cependant, ces informations normalisées ne rendent pas compte de la diversité des 

usagers.  

Des différentes descriptions livrées par les professionnels ressort une hétérogénéité dans 

la population fréquentant les services. Cette impossibilité à décrire « un usager type » relève 

de différents facteurs : le type de substances posant problème lors de la demande de soin ; le 

genre (homme/femme) ; l’âge (les jeunes/les adultes) ; le moment du parcours de l’usager 

lors de la demande d’aide. Enfin, il est aussi question d’« usagers particuliers » (femmes 

enceintes, sortants de prison, personnes souffrants de comorbidité psychiatrique).  

-Type de substances consommées : l’approche addictologie ne crée pas de fait un groupe 

qui serait constitué des « addictés ». Si l’addiction repose sur un comportement et si les 

polyconsommations sont importantes, les propos recueillis insistent sur la différence entre 

consommateurs d’alcool et consommateurs de drogues. La première différence relève du 

registre légal : consommer un produit licite ou illicite situe l’usager différemment dans son 

rapport à la loi d’une part, dans les effets secondaires néfastes de sa consommation d’autre 

part (risque de problèmes avec la justice, contact avec un milieu interlope pour l’achat…). La 

seconde est liée à l’effet recherché : « La personne dépendante de l’alcool a une consommation je 

dirais stable d’alcool (…) il doit commencer à boire le matin régulièrement, toute la journée et pour 

finir le soir dans un même état de stabilité alcoolique neuroleptisé si on peut dire par l’alcool ; (…) La 

personne dépendante aux opiacés ou à d’autres produits illicites recherche l’effet du shoot [même avec 

l’alcool]: c’est s’arracher la tête de façon rapide et facile ». (E1) 

Il est dit également que « ce ne sont pas les mêmes personnalités » : « Par contre que les publics 

soient les mêmes, je ne crois pas. Je pense que les publics qui sont alcoolo- dépendants sont vachement 

dans la demande d’une conformité, d’être conforme comme tout le monde, ils sont vachement « je veux 

faire plaisir éventuellement aux gens qui m’accompagnent » et les autres sont plutôt rebelles. » (E19). 

Il est également rapporté que cette différence dans les personnalités modifie l’accueil et la 

clinique. Avec les toxicodépendants, il « faut plus de souplesse » qu’avec les alcoolo-

dépendants.  

En ce qui concerne les usagers de cocaïne exclusivement, en dépit d’une perception 

relatant le faible nombre de monoconsommateurs, le fait qu’il n’existe pas de substitution, 

limite l’accès aux services des usagers de cocaïne exclusivement. « La cocaïne, y en a dans le 

coin mais y a pas de traitement de substitution donc ils se présentent pas. » (E20) Le lien entre un 

polytoxicomane et le CSST est bien souvent l’usage d’héroïne. Une fois le lien établi, il est 

alors possible de travailler sur les autres substances, que ce soit des drogues illicites, des 

médicaments psychotropes détournés ou de l’alcool. Ceci illustre les données statistiques sur 

le premier produit posant problème qui est l’héroïne pour les patients des CSST.  
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- Genre : la prédominance masculine dans les files actives reflète en partie seulement la 

réalité. Elle traduit également un obstacle à l’accès aux soins pour les femmes lié aux 

représentations sociales concernant l’alcoolisme au féminin : « mon sentiment (...) il leur [les 

femmes] est moins facile de venir consulter avec ces considérations négatives concernant l’alcool au 

féminin, de culpabilités qui font que la démarche est encore plus difficile. (…) C’est beaucoup plus 

culpabilisant, beaucoup plus honteux, beaucoup plus mal perçu pour une femme qui a un problème 

avec l’alcool que pour un homme » (E15). Et on le retrouve dans les propos : « les dames qui 

parlent de leurs difficultés avec l’alcool, il faut beaucoup les mettre en confiance, beaucoup les rassurer 

parce qu’elles ont une image d’elle-même qui est très dévalorisée. » (E15) 

L’accès aux soins pour les femmes toxicomanes est encore plus difficile lorsqu’il s’agit de 

mères d’enfants. À la honte s’ajoute la peur de perdre la garde des enfants. 

- Comorbidité : les comorbidités chez les personnes concernées par un problème 

d’addiction ne sont pas exceptionnelles. Qu’elles soient somatiques ou psychiatriques 

n’entraînent pas les mêmes conséquences. Les comorbidités somatiques semblent constituer 

un moindre obstacle par rapport aux comorbidités psychiatriques. Cependant, ceci est encore 

à nuancer en fonction du produit consommé. Encore une fois, il est dit qu’il est plus facile 

d’orienter un alcoolo-dépendant qu’un toxicodépendant, notamment lorsqu’il s’agit d’une 

hospitalisation. La question des comorbidités est traitée sous l’angle des obstacles à une 

bonne pratique (cf. 6.5.1). 

- Les jeunes : les répondants parlent des « jeunes » comme catégorie. Ce public, souvent 

polyconsommateur, se distingue des alcooliques plus âgés et des toxicomanes au long cours 

sur plusieurs plans : les jeunes connaissent mal les produits et leurs modes de 

consommation, de ce fait, ils multiplient les conduites à risques. « Y a aussi le phénomène des 

injecteurs. Y a de plus en plus d’injecteurs jeunes. La piqûre ne fait plus peur. C’est plus l’image du 

toxicomane qu’on avait avant, où c’était les barrières, c’était la limite. Et ça, ça revient l’injection. » 

(E20) ou encore « En même temps, avec les nouveaux buveurs, les binge drinking, on est loin de 

l’alcoolique d’il y a 20 ans. Au sein du produit alcool, y a différents types de représentations. En plus, 

on voit bien que chez les jeunes, c’est plus rarement de la monoconsommation. » (E13) 

Il est question également de publics particuliers, peu nombreux mais pour lesquels les 

professionnels sont amenés à mobiliser des ressources spécifiques comme le lien avec des 

services d’obstétrique pour les femmes enceintes. Le public « sortant de prison » n’est que 

très peu cité dans les entretiens.  

- Moment de leur parcours : les personnes se présentant dans les CSST et CCAA n’en 

sont pas tous au même moment de leur parcours d’usagers de substances. Certains ont déjà 

derrière eux de nombreux essais de désintoxication, des échecs, des phases de maintien dans 

l’abstinence faisant suite à des phases de consommation. D’autres, au contraire, font une 

première démarche de soins. Cela a des incidences sur le type de prise en charge, sur les 

ressources mobilisées et sur la capacité de la personne à s’engager dans une démarche.  

Enfin, notons que les personnes fréquentant les services et structures ne sont donc pas 

tous des ex-usagers. Tant en ce qui concerne la consommation d’alcool que de drogues, une 

partie des patients sont des consommateurs qui expriment un désir de changement. 

Cependant, cela peut prendre du temps : « Ceux qui viennent de manière ponctuelle, ils prennent 
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encore des produits et ils ne se sentent pas tout à fait prêts pour rentrer dans un processus de soins. Il 

faut environ un an avant qu’une relation s’établisse, quelquefois, ils viennent boire un café, ils 

discutent et ils repartent. » (E19) « C’est la raison d’être d’un CSST, c’est vraiment d’accueillir 

l’usager qui désire changer son mode de vie, qui décide que maintenant, sa dépendance lui pose 

soucis. » (E20)  

En ce qui concerne la nature de l’addiction, plusieurs répondants font état de demande 

d’aide pour des compulsions au jeu, à internet et pour des troubles alimentaires. Tous 

s’entendent sur le déploiement rapide de ce type de comportements compulsifs et sur la 

nécessité d’anticiper les demandes par la formation des professionnels.  

3.2.2 Des besoins des usagers loin de l’exclusive sanitaire 

En dépit du fait que la demande première soit généralement l’arrêt de la consommation, 

cette demande masque souvent une problématique qui dépasse la question de la 

consommation : il peut s’agir de comorbidités, de problèmes familiaux, sociaux, 

professionnels…La consommation apparaît alors comme la cristallisation d’un ensemble de 

difficultés, causes ou conséquences de celle-ci. 

« Ce n’est pas anodin de prendre des produits, quand ils arrivent ici, c’est qu’ils ont dépassé le 

côté récréatif. Soit ça alimente, soit ça masque d’autres problèmes, donc à coup sûr il y a d’autres 

problèmes. » (E19) 

Les besoins des personnes fréquentant les structures et services spécialisés couvrent un 

large champ. Globalement, ces besoins sont à la fois identiques aux besoins des personnes en 

difficultés sociales : besoin d’aide dans les démarches administratives (sécurité sociale, Caf, 

logement, recherche d’emploi, problèmes de garde d’enfants, surendettement…), régler des 

problèmes judiciaires, auxquels se combinent les problèmes liés à la consommation.  

Dès lors, les besoins ne peuvent se limiter à l’exclusive médicale ; il s’agit pour les 

équipes de mettre en place un dispositif qui va permettre à la personne de cheminer en se 

saisissant des offres qui lui sont faites.  

Quel que soit l’éventail de services proposés, les répondants insistent sur le besoin 

d’écoute, de relation humaine et d’échange. En d’autres mots, un accompagnement dans une 

démarche de soins nécessite une étape préalable d’établissement d’une relation de confiance. 

Cela peut prendre des mois, passer par des aides ponctuelles, accueillir une personne dans 

un état détérioré après des mois sans nouvelles…  

3.2.3 Des usages de services différenciés 

Il a été dit que les personnes qui fréquentent les structures et services de soins et de 

réduction des risques ne forment pas un groupe homogène. De l’individu, inscrit dans une 

consommation excessive de produit, sans logement, n’ayant pas encore fait les premiers pas 

dans une démarche de soins à celui sous traitement et stabilisé depuis plusieurs mois, inséré 

tant socialement que professionnellement, il existe une multitude de variations de profils de 

patients.  

De ce fait, les usages des services sont différenciés. Pour les uns, c’est un respect des 

rendez-vous et des accords passés avec le ou les soignants, pour un autre, ce sont des visites 
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aléatoires dans les structures, dont le rythme est calqué sur période de consommation et 

désir d’arrêt.  

Les usages de services sont différenciés également dans la nature du lien existant entre 

patient et soignant : l’équipe, la structure peut être la « bouée de sauvetage » d’un individu 

ou au contraire, être insérée dans une chaîne de services médico-sociaux que l’individu va 

mettre en place autour de ses difficultés, allant de l’un à l’autre et prenant ce qui lui semble 

« le mieux pour lui » dans chaque lieu.  

On constate ainsi que parallèlement à une logique institutionnelle de prise en charge 

existe des logiques individuelles d’usage de services. La connaissance des différents acteurs 

du champ peut être ici un frein à ce qui pourrait être une instrumentalisation des services. 

Cependant, cette connaissance des acteurs entre eux ne suffit pas. Elle doit être associée à 

une reconnaissance de l’expertise de chacun et à l’acceptation des différentes modalités de 

prise en charge.  

Pour terminer sur les usagers, notons qu’il n’existe pas en région de groupe 

d’autosupport en ce qui concerne les usagers de drogues alors que ceux-ci sont très actifs 

dans le domaine des anciens buveurs.  

3.3 Les structures médico-sociales : activités  

3.3.1 Recours aux CCAA et aux CSST : situation régionale 

En 2005, la région Auvergne a enregistré 3 748 consultations dans les CCAA, soit 4,4 

consultations pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans. Ce taux de recours en Auvergne semble 

plus important que celui enregistré en France (3,2 pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans). La 

région Auvergne se situe en 5ème position par rapport aux régions françaises concernant le 

taux de recours aux CCAA. Toutefois, cet indicateur ne dénombre pas la totalité des 

personnes en difficulté avec l’alcool venues chercher de l’aide auprès de professionnels de la 

prise en charge des conduites addictives. Les personnes en difficulté avec l’alcool s’adressent 

également au système de soins généraliste, médecins de ville ou aux hôpitaux. Le nombre de 

ces personnes n’est pas connu précisément au niveau national et encore moins au niveau 

régional ou départemental. De plus, des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si 

elles ont fréquenté plusieurs centres au cours de l’année. 
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Carte 11 : Recours par habitant au dispositif spécialisé en alcoologie en France en 2005 

 
Sources : OFDT – DGS/Rapports d’activité des CCAA - Insee  

Tableau 16 : Recours par habitant au dispositif spécialisé en alcoologie en 2005 par département 

 Nombre de 

consommateurs venus 

consulter dans les 

CCAA 

Recours pour 1 000 

habitants de 20 à 70 

ans 

Rang du département 

par rapport à 

l’ensemble des 

départements 

Allier 1 162 5,4 15 

Cantal 489 5,1 17 

Haute-Loire 685 5,0 18 

Puy-de-Dôme 1 412 3,5 46 

Auvergne 3 748 4,4 . 

France 121 409 3,1 . 

Sources : OFDT – DGS/Rapports d’activité des CCAA – Insee Exploitation Obresa 

Les départements de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire font partie des 

départements de France où les taux de recours dans les CCAA pour 1 000 habitants de 20 à 

70 ans sont les plus élevés, avec plus de 5 recours pour 1 000 personnes de 20 à 70 ans (3,2 en 

France).  

En 2005, la région Auvergne, avec 708 recours aux CSST et 21,5 recours pour 10 000 

habitants de 20 à 39 ans, se classe au 22ème rang des régions françaises. Le taux de recours aux 

CSST dans cette région est moins important que celui enregistré en France (53,9 pour 10 000 

habitants de 20 à 39 ans). Ce faible taux de recours est dû au département du Puy-de-Dôme 

pour lequel aucune donnée n’est disponible. Cet indicateur ne dénombre pas la totalité des 

personnes en difficulté avec les drogues illicites venues chercher de l’aide auprès de 

professionnels de la prise en charge des conduites addictives. Les personnes en difficulté 

avec les drogues illicites s’adressent également au système de soins généraliste, médecins de 

ville ou aux hôpitaux ne disposant pas d’un CSST. Le nombre de ces personnes n’est pas 

connu précisément au niveau national et encore moins au niveau régional ou départemental. 

Là encore, des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles fréquentent 

simultanément plus d’un centre. 

Nombre de recours par 
1000 habitants 
de 20 à 70 ans 
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Carte 12 : Recours par habitant des usagers de drogues au système médico-social en France en 2005 

 
Sources : OFDT –Rapports d’activité des CSST – Insee 

Tableau 17 : Recours par habitant des usagers de drogues au système médico-social en Auvergne en 
2005 par département 

 Nombre de 

consommateurs venus 

consulter dans les 

CSST 

Recours pour 10 000 

habitants de 20 à 39 

ans 

Rang du département 

par rapport à 

l’ensemble des 

départements 

Allier 239 31,0 75 

Cantal 152 44,9 57 

Haute-Loire 317 61,9 30 

Puy-de-Dôme nd nd nd 

Auvergne nd nd . 

France 88 155 53,9 . 

Sources : OFDT –Rapports d’activité des CSST – Insee 

Aucune donnée n’est disponible pour le département du Puy-de-Dôme. Le département 

de la Haute-Loire, avec 61,9 recours aux CSST pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans, se classe 

parmi les départements où le taux de recours est important. À l’inverse, le département de 

l’Allier compte 31 recours pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans et fait partie des départements 

de France où le taux de recours est faible. 

Nombre de recours par 
10 000 habitants 

de 20 à 39 ans 

 

Nombre de recours par 
10 000 habitants 

de 20 à 39 ans 
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3.3.2 Les services dispensés (CCAA, CSST) 

3.3.2.1 À partir des rapports d’activité 

  L’analyse des rapports d’activité normalisés 2007 a permis de décrire l’activité des 

CCAA et des CSST en Auvergne. 

 L’équipe et la file active (consultations cannabis comprises) 

Les CCAA de la région se composent en 2007 de 28,39 équivalents temps plein (27,39 

salariés et 1 mis à disposition), soit 4,73 ETP en moyenne par structure. Les CSST en 

comptent 23,90 (23,34 salariés et 0,56 mis à disposition), soit 3,98 ETP en moyenne par 

structure. 

Tableau 18 : Nombre d’ETP total dans les CCAA et CSST - Auvergne – Année 2007 

 CCAA CSST 

Allier 10,14 7,05 
Cantal 5,95 3,24 

Haute-Loire 6,10 2,21 
Puy-de-Dôme 6,20 11,4 

Auvergne 

28,39  
(27,39 salariés et 1 mis à 

disposition) 

23,90  
(23,34 salariés et 0,56 

mis à disposition) 
Sources : Analyse des rapports d’activité normalisés 2007 Exploitation Obresa 

Au total, les CCAA, CSST et Caarud de la région comptent 52,29 ETP en 2007. 

 La composition des structures est différente entre les CCAA et les CSST : les CCAA 

comptent moins de psychiatres, moins d’infirmiers mais plus d’assistants de service social et, 

dans une moindre mesure, de secrétaires. 

 

 

 

  
Sources : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Figure 13 : Nombre d’ETP (salariés 
et mis à disposition) dans les CCAA 

de la région Auvergne en 2007 

Figure 14 : Nombre d’ETP (salariés 
et mis à disposition) dans les CSST 

de la région Auvergne en 2007 
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La composition des CCAA varie selon les départements : les CCAA de l’Allier et du 

Cantal ne comptent pas d’infirmier et celui de la Haute-Loire ne compte pas de médecin 

généraliste mais d’autres médecins spécialistes. 

De même, la composition des CSST est différente selon les départements : les CSST du 

Cantal et de la Haute-Loire ne disposent pas de psychiatre, ce dernier CSST et celui de 

l’Allier ne comptent aucun assistant de service social et le CSST de la Haute-Loire n’a pas de 

temps de direction budgété.  

Il existe de plus un problème de recrutement de médecins. Cela semble lié à la spécificité 

de la clinique dans le champ de l’addiction ainsi qu’à la charge de travail proposée qui ne 

correspond pas toujours à un temps plein.19.  

En 2007, 3 177 personnes ont été vues par les équipes des CCAA de la région, soit 530 

personnes vues en moyenne par structure. Parmi celles-ci, 2 961 sont des patients, c’est-à-dire 

des personnes en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives, qui ont pu 

bénéficier d’au moins un acte de prise en charge. 

 Le nombre de personnes et de patients vus dans les CSST est moins important. Les 

équipes des CSST de la région ont vu moins de 2 500 personnes en 2007, soit 417 personnes 

vues en moyenne par structure. Parmi celles-ci, 2 084 sont des patients. 

 

 

 

 
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Lorsque cela a été possible, l’évolution de la file active a été évaluée. Dans les CCAA de 

l’Allier, la file active a progressivement diminué entre 2005 et 2007 (-4,6 %) alors qu’elle a 

progressivement augmenté dans le CCAA (+12,8 %) et le CSST (+9,6 %) du Puy-de-Dôme. 

De même, le CCAA (+10,7 %) et le CSST (+41,2 %) de la Haute-Loire ont enregistré une 

augmentation de leur file active de 2006 à 2007. Enfin, dans le Cantal, la file active du CCAA 

et du CSST a globalement peu évolué (respectivement +2,5 % et -2,4 %) entre 2005 et 2007. 

 

                                                           
19 Le CCAA de Moulins est par exemple en démarche de recrutement d’un médecin depuis plusieurs mois. Cet 
état de fait explique la nette diminution du nombre de consultations médicales dans cette structure au cours de 
l’année 2007. 

Figure 16 : Nombre de patients et de 
personnes (y compris l’entourage) vus au 

moins une fois dans les CSST en Auvergne 
en 2007 

Figure 15 : Nombre de patients et de 
personnes (y compris l’entourage) vus au 

moins une fois dans les CCAA en Auvergne 
en 2007 



49 

 

 

 
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Parmi la file active des CCAA, 23,4 % ont été vus une seule fois au cours de l’année 2007. 

Ce chiffre varie selon les départements : le Puy-de-Dôme enregistre la part la plus 

importante de patients venus une seule fois (44 %), suivi du Cantal (29,3 %), de l’Allier 

(15,5 %) et de la Haute-Loire (8,6 %). 

Parmi la file active des CSST, 19,7 % ont été vus une seule fois au cours de l’année 2007. 

Ce chiffre varie de 5,0 % dans le Cantal à 27,8 % dans la Haute-Loire.  

Les nouveaux patients représentent 44,1 % de la file active des CCAA contre 54,6 % dans 

les CSST.  

 En 2007 en Auvergne, 104 patients en moyenne par ETP sont accueillis dans les CCAA 

contre 86 dans les CSST. Le nombre moyen de patients accueillis par ETP évolue selon les 

départements de 84 patients vus par ETP dans le CCAA du Cantal à 118 dans celui du Puy-

de-Dôme et de 37 dans le CSST du Cantal à 160 dans celui de la Haute-Loire. La répartition 

départementale du nombre de patients vus par ETP est beaucoup plus homogène concernant 

les CCAA que concernant les CSST. Dans ce dernier type de structure, l’Allier et le Cantal 

accueillent moins de patients par ETP que la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Ces constats 

sont à nuancer avec les besoins différenciés des patients, certains d’entre eux mobilisent plus 

de professionnels que d’autres. 

 

  
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Figure 17 : Évolution de la file active 
des CCAA de 2005 à 2007 en 

Auvergne 

Figure 18 : Évolution de la file active 
des CSST de 2005 à 2007 en 

Auvergne 

Figure 19 : Nombre moyen de patients 
accueillis par ETP dans les CCAA en 

Auvergne en 2007 

 

Figure 20 : Nombre moyen de patients 
accueillis par ETP dans les CSST en 

Auvergne en 2007 
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 Les actes effectués 

23 830 actes ont été réalisés en 2007 dans les CCAA d’Auvergne auprès de 5 411 patients, 

soit 4,4 actes en moyenne par patient concerné. Dans les CSST de la région, 23 342 actes ont 

été effectués auprès de 3 435 patients, soit 7 actes en moyenne par patient concerné. 

Les CCAA ont effectué majoritairement des consultations médicales et des actes 

d’assistants sociaux alors que les CSST ont réalisé majoritairement des soins infirmiers et des 

consultations médicales.  

 

 

 
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

 Dans les CCAA, seul le département de la Haute-Loire a réalisé des soins infirmiers. À 

contrario, seul le département du Cantal n’a pas effectué d’actes d’assistants sociaux. 

 Dans les CSST, le Cantal n’a effectué aucun acte de psychiatre ou de psychologue, la 

Haute-Loire n’a effectué aucun acte de psychiatre et d’assistants sociaux. L’Allier n’a 

également effectué aucun acte d’assistants sociaux. Enfin, seul ce département a réalisé des 

actes d’éducateurs spécialisés ou animateurs. L’activité de ces structures est notamment le 

reflet de la composition des équipes. De plus, ces données sont à interpréter avec prudence 

car le nombre d’actes effectués peut varier au sein des départements d’un centre à l’autre en 

fonction de l’organisation des services. 

 

 

Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Figure 21 : Nombre moyen d’actes effectués dans les 
CCAA en Auvergne en 2007 par type de 

professionnels 

Figure 22 : Nombre moyen d’actes effectués dans les 
CSST en Auvergne en 2007 par type de 

professionnels 

Figure 24 : Nombre moyen d’actes par ETP dans les 
CSST en Auvergne en 2007  

Figure 23 : Nombre moyen d’actes par ETP dans les 
CCAA en Auvergne en 2007  
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Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

 En 2007, en Auvergne, 839 actes en moyenne par ETP ont été effectués dans les CCAA et 

977 dans les CSST. Le nombre d’actes effectués par ETP dépasse cette moyenne régionale 

dans les CCAA de l’Allier et de la Haute-Loire ainsi que dans les CSST du Cantal, de la 

Haute-Loire et dans une moindre mesure du Puy-de-Dôme. À l’inverse, ce nombre moyen 

d’actes par ETP est plus faible dans les CCAA du Cantal et du Puy-de-Dôme ainsi que dans 

les CSST de l’Allier. Il est à noter que dans l’Allier, département comptant 3 CCAA, la 

situation est différente selon les structures : une se démarque par un nombre d’actes par ETP 

beaucoup plus important que la moyenne alors que les 2 autres se situent dans la moyenne 

régionale. De même, dans le Puy-de-Dôme, département comptant 2 CSST, la situation varie 

selon les structures : l’une a une activité par ETP plus importante que la moyenne, alors que 

l’autre enregistre un nombre d’actes par ETP plus faible. 

 Dans les CCAA, 8,0 actes ont en moyenne été éffectués par patient vu et 11,3 dans les 

CSST. Concernant les CSST, le département du Cantal se démarque par un nombre moyen 

d’actes réalisés par patient vu beaucoup plus important que la moyenne régionale. 

 Comme pour le nombre d’actes par ETP, il faut noter que dans l’Allier, département 

comptant 3 CCAA, la situation est différente selon les structures : une se démarque par un 

nombre d’actes par patient vu beaucoup plus important que la moyenne, une se situe autour 

de la moyenne régionale et une enregistre un nombre d’actes plus faible que la moyenne. De 

même, dans les CSST de l’Allier, une structure a une activité par patient vu plus importante 

que la moyenne alors que l’autre a une activité plus faible (ouverture courant 2007). Enfin, 

dans le Puy-de-Dôme, département comptant 2 CSST, une structure a une activité par patient 

plus importante que la moyenne alors que l’autre enregistre un nombre d’actes par patient 

plus faible. 

 Pour résumer, globalement, dans l’Allier, les CCAA ont une activité importante par ETP 

mais aussi par patient vu. Toutefois, cette activité diffère selon les structures. Les CSST de 

l’Allier ont une activité moindre par ETP mais légèrement plus importante que la moyenne 

par patient vu.  

 Le CCAA du Cantal a une activité assez faible, que ce soit par ETP ou par patient. Par 

contre, le CSST de ce département se distingue par une activité par ETP et un nombre d’actes 

par patient beaucoup plus important que la moyenne régionale.  

Figure 25 : Nombre moyen d’actes par patient vu 
dans les CCAA en Auvergne en 2007  

Figure 26 : Nombre moyen d’actes par patient 
vu dans les CSST en Auvergne en 2007  
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 Dans la Haute-Loire, les CCAA ont une activité légèrement plus élevée que la moyenne 

par ETP mais aussi par patient vu et le CSST se démarque par un nombre moyen d’actes par 

ETP plus important que la moyenne mais également par une activité par patient légèrement 

au-dessous de la moyenne. Ces deux résultats laissent penser que l’équipe de ce CSST paraît 

insuffisante.  

 Dans le CCAA du Puy-de-Dôme, une activité assez faible, que ce soit par ETP ou par 

patient, est constatée. Dans les CSST de ce département, le nombre moyen d’actes par ETP 

est légèrement plus important alors que le nombre moyen d’actes par patient vu est 

légèrement plus faible que la moyenne. Comme il l’a été dit précédemment, l’activité diffère 

selon les structures. 

 

 En 2007, 15 groupes thérapeutiques ont été constitués dans les CCAA de la région, soit 

225 réunions ayant concerné 256 patients. Dans les CSST, seul le Puy-de-Dôme a réalisé des 

activités de groupe thérapeutique, avec un groupe constitué et 4 réunions effectuées 

concernant 9 patients. 

 Dans certaines structures, des activités sont organisés (ateliers cuisine, sorties plein 

air…) mais n’ont pas été renseignées dans le champ « activités thérapeutiques » des rapports 

d’activité20.  

 Certains CCAA et CSST avaient renseigné des interventions dans les maisons d’arrêt de 

la région : les visiteuses sociales des CCAA de l’Allier ont réalisé 18 interventions dans les 

maisons d’arrêt d’Yzeure et de Montluçon (50 patients concernés), un CSST du Puy-de-Dôme 

a effectué 88 interventions aux maisons d’arrêt de Clermont-Ferrand et de Riom (53 patients 

concernés) et le CSST du Cantal est intervenu une fois à la maison d’arrêt d’Aurillac (15 

patients concernés).  

La question concernant les sevrages : dans ce cadre, seules les réponses des CCAA 

seront prises en considération. En effet, pour les CSST, cette question portant sur le nombre 

des sevrages précède celle portant sur le nombre de patients sous substitution. Or, une 

recherche d’informations plus précises indique que cette question n’a pas été toujours bien 

comprise et par extension, mal ou pas renseignée : de quels sevrages parle-t-on hors 

substitution ? Il semble que cela illustre une forme d’imperméabilité entre une logique 

administrative de recensement d’actes et la logique de soins en direction des 

toxicodépendants. Pour les années à venir, des précisions sur le sens de la question devraient 

permettre d’éviter les réponses faussées.  

En 2007, dans les CCAA de la région, 1 001 patients ont bénéficié d’un sevrage au cours 

de l’année, soit près d’un tiers des patients reçus. Ces sevrages ont été effectués en 

ambulatoire et assurés par le centre dans 68,5 % des cas. Dans 33,1 % des cas, il s’agissait de 

sevrages hospitaliers suivis par le centre. 

                                                           
20

 Informations collectées lors des entretiens. 
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Sources : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

3.3.2.2 Discours des acteurs 

Bien que l’on parle de l’approche par comportement et de l’addictologie, les services 

proposés se distinguent entre le champ alcool et le champ drogue. L’histoire récente de 

l’approche par comportement et celle, plus ancienne, de l’approche par produit a construit 

des champs médico-sociaux distincts, ayant développé des expertises et des types de 

réponses aux demandes spécifiques au champ alcool et tabac d’une part, drogues d’autre 

part. Les différents services proposés dont il est ici question, tout en possédant des 

caractéristiques communes, se distinguent cependant en fonction de la population cible.  

Les éléments présentés sont un complément aux informations contenues dans les 

rapports d’activité normalisés.  

Les caractéristiques communes sont la nécessité d’offrir un accueil de qualité et du 

temps d’écoute, d’évaluer à plusieurs les besoins d’une personne, de s’adapter aux 

possibilités individuelles de changements et aux limites liées à l’environnement socio-affectif 

du patient. 

Les services proposés sont très diversifiés, des soins de base appelés « bobologie » à des 

prises en charge complexes et de longue durée, mobilisant différents professionnels et 

services (psychiatre, médecin, travailleur social, personnel hospitalier…). 

Enfin, les réponses « techniques » aux besoins sont des outils. De différentes manières, 

les répondants insistent sur l’importance de la relation humaine, de sa qualité dans le cadre 

des suivis ainsi que sur les significations issues de l’interaction entre un comportement de 

consommation et l’environnement : « on ne soigne ni une personnalité ni un symptôme. On soigne 

un être humain pris dans un contexte environnemental… Je suis autant intéressé par le côté 

existentialiste de l’environnement, des rapports existentiels que cet individu addict va mettre dans son 

environnement que par la place qu’il occupe dans le système environnemental. » (E1) 

 Savoir accueillir et écouter 

La qualité de l’accueil d’un nouveau patient est un moment particulier qui renvoie à la 

qualité de la prise en charge. C’est aussi savoir accueillir sans que les règles institutionnelles 

ne limitent la première rencontre à des patients abstinents, capables de verbaliser leur 

demande et prêts à entrer dans une démarche de soin. La question de l’accueil et de sa 

qualité peut être décomposée en sous question : où, par qui, comment. 

Figure 27 : Part des patients reçus ayant bénéficié d’un 
sevrage dans les CCAA en Auvergne en 2007  
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 Où ? le lieu physique de l’accueil est important : ressemble-t-il à une salle d’attente 

d’hôpital, de médecin ? Est-ce que la secrétaire est disponible à l’échange ? Est-il 

possible d’avoir facilement un verre d’eau ? Avec qui cohabite le patient qui entre 

pour la première fois dans une structure, qui lui renvoie certainement un peu ce qu’il 

est ? La personne a-t-elle assez d’espace pour ne pas se sentir piégée ? Qui sont ces 

personnes autour de lui ?  

Ce qui peut apparaître comme détail est en fait déterminant d’un accueil agréable ou 

non, d’un premier contact d’amorce entre une structure et une personne. Accueillir, 

c’est donc offrir au patient un temps et un espace qui l’inciteront à attendre la 

rencontre avec un professionnel et, en quelque sorte, projeter une positivité dans cette 

rencontre.  

De plus, l’accueil se déroule principalement dans les services et structures spécialisés. 

Cela suppose que toute personne en besoin d’aide fait la démarche de passer la porte. Or, « il 

n’est pas toujours facile de passer la porte d’une structure spécialisée ». Il importe donc d’aller 

également à la rencontre des usagers potentiels dans des lieux ressources (missions locales, 

CHRS, services de prévention…), afin de les engager à venir consulter dans les structures 

adaptées. Cela se réalise quelquefois dans la région, mais demeure trop restreint. Il 

conviendrait donc de favoriser les possibilités de travail en partenariat avec ces « lieux-

ressources » après les avoir identifiés.  

 Qui ? Le premier professionnel que va rencontrer le futur patient est une étape 

cruciale. Dés cette première rencontre, il peut y avoir « accroche » ou non. Chaque 

structure, en fonction de son projet et de ses objectifs, a organisé cette première 

rencontre de manière distincte. Alors qu’ici, « le premier contact est toujours médical, 

sauf, mais c’est très rare, si la personne vient et dit qu’elle a besoin d’une AS, mais il y a 

toujours orientation vers le médecin parce qu’on est centre de soins » (E11), là, c’est « un 

infirmier et un éducateur qui font le premier accueil et qui évaluent ensemble l’orientation » 

ou encore, pour atténuer la peur d’une rencontre médicale : « nous, le premier rendez-

vous, c’est la travailleuse sociale » (E15). Quelquefois, c’est l’orientation qui va définir 

quel professionnel se chargera de la première rencontre. C’est alors le statut 

professionnel de l’orienteur (médecin, psychologue, assistante sociale…) qui joue en 

premier lieu. Un patient orienté par un psychologue rencontrera directement le 

psychologue de l’équipe par exemple.  

 Comment ? La manière dont se déroulent les premières rencontres est primordiale : 

« Je pense que les premières consultations, que ce soit une personne anorexique, boulimique ou 

dépendante d’un produit, va tester la compétence du thérapeute sur la perception réelle du 

problème d’addiction qu’il entretient avec le produit addict (…). Si le thérapeute réussit à 

démontrer qu’il n’est pas dupe… là, le lien thérapeutique peut se créer. Mais c’est sur les deux 

ou trois premières consultations que tout se joue » (E1) 

Certaines structures favorisent le binôme lors des premières rencontres (un infirmier, un 

travailleur social), d’autres tiennent à ce que ce soit le médecin qui rencontre le patient en 

premier lieu. Le choix du professionnel chargé de la première rencontre joue sur son 
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contenu. L’échange de réflexions sur les pratiques des différentes structures autour de ce 

point précis serait un bon moyen d’identification des modalités à privilégier.  

Accueillir, c’est aussi offrir des heures d’ouverture adaptables. En particulier, il s’agit de 

prévoir des créneaux ou des rendez-vous pour répondre à la demande du public qui 

travaille. Un horaire de journée ne convient pas forcément à un certain type de public. 

  Répondre à la demande individuelle : hiérarchiser les actions 

Il a été dit que les besoins des usagers de structures dépassent le champ sanitaire. Il 

importe donc d’apporter une réponse adéquate et personnalisée, sériant les objectifs tout en 

maintenant l’action dans le cadre d’une approche globale. Il s’agit donc, au commencement 

d’une prise en charge, lors de l’accueil et de l’écoute, d’évaluer les besoins afin d’établir une 

hiérarchie. Celle-ci implique le temps, celui de la construction d’un lien de confiance. La 

hiérarchisation, secondaire à l’évaluation, peut donc être établie après plusieurs rencontres. Il 

n’y a pas en la matière de modèle à suivre : il s’agit de s’adapter à la temporalité individuelle, 

d’attendre la maturation d’une verbalisation de besoins qui peut prendre plusieurs semaines, 

plusieurs mois. 

Cette hiérarchisation des besoins doit intégrer les « possibles » d’un accompagnement, 

dans un cadre formé à la fois par les limites de la personne en demande (celles de son 

itinéraire, de l’ampleur de ses difficultés, de la présence ou non de soutien familial et/ou 

social…) et par les limites institutionnelles. Selon les répondants, offrir une thérapie par la 

parole à un patient qui ne verbalise pas semble inopportun par exemple.  

Hiérarchiser, c’est aussi privilégier une action sur une autre. Un problème médical peut 

devenir secondaire à un problème social. Certaines situations sont à gérer dans l’urgence, 

d’autres à moyen ou long terme. 

Cette hiérarchisation des besoins se réalise dans des champs dépassant celui de 

l’addictologie. Les champs sociologiques, psychologiques ou psychiatriques ou encore 

somatiques ont été évoqués de manière non exhaustive par les participants aux groupes de 

travail portant sur la qualité de la prise en charge.  

Le dispositif global régional offre une diversité de prises en charge : réduction des 

risques ou accompagnement dans une démarche de soins, ambulatoire ou hospitalisation, 

approche collective ou individuelle, approche psychothérapeutique ou/et Thérapie cognito-

comportementale (TCC), actions ponctuelles ou de longue durée.  

Cependant, cette diversité dans l’offre (et sans tenir compte des manques évoqués plus 

loin) n’est pas systématiquement synonyme de réponses adaptées. En effet, si, après 

évaluation, une équipe (un professionnel) estime que les services internes ne sont pas en 

mesure de répondre aux besoins, il doit être possible de faire appel à des collègues, de passer 

le relais en le signifiant à la personne. Coordination, connaissance des différents acteurs sont 

alors conditionnelles à une orientation vers une autre structure.  

  Actions en direction des proches 

Comme l’indiquent les rapports d’activités, les services proposés s’adressent non 

seulement aux patients, mais également à leurs proches. L’entourage familial peut être 
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déstabilisé par la pathologie addictive d’un proche. Les professionnels écoutent les conjoints, 

les enfants, les amis. Cette écoute attentive permet ensuite de fournir des informations sur la 

maladie, de formuler des conseils. Quelquefois, ce contact avec un proche va être un élément 

déclenchant d’une demande d’aide. « Ça fait partie de nos missions de pouvoir recevoir les gens en 

difficultés par la consommation d’un proche (…). Par exemple, aujourd’hui, nous voyons une dame et 

son mari, nous ne le connaissons même pas ». (E15) 

3.3.3 Toxicomanie et services spécifiques : réduction des risques et 

substitution 

3.3.3.1 Substitution 

 Données régionales 

En Auvergne, 64 708 boîtes de Subutex® ont été vendues en 2006, soit 20 boîtes pour 100 

habitants âgés de 20 à 39 ans. Cette proportion est moins importante que celle enregistrée en 

France métropolitaine (36 boîtes vendues pour 100 habitants de 20 à 39 ans). L’Auvergne se 

classe d’ailleurs au 20ème rang par rapport aux autres régions de France. Cependant, entre 

2005 et 2006, le nombre de boîtes vendues en Auvergne a augmenté de 9 % alors qu’en 

France métropolitaine, l’augmentation a seulement atteint 2,1 %. 

Figure 28 : Ventes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans de 2004 à 2006 

 
Source : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (Siamois) Exploitation Obresa 

Sur la période 2004-2006, le Puy-de-Dôme enregistre la vente de Subutex® par habitants 

de 20 à 39 ans la plus élevée. Toutefois, en 2006, ce département ne se situe qu’au 66ème rang 

par rapport à l’ensemble des départements français. 

Le département du Cantal a enregistré une baisse de la vente de Subutex® depuis 2004 

alors que les départements de l’Allier et de la Haute-Loire ont connu une augmentation. 

D’après le service médicale Auvergne de l’assurance maladie21, en 2005, la 

consommation de buprénorphine-haut-dosage (BHD) a concerné 1 224 personnes. Le taux de 

prévalence de consommateurs de BHD au 4ème trimestre 2005 était de 101 pour 100 000 

personnes (régime général stricto sensu). Analysé avec un recul de cinq années, une 

augmentation progressive du recours à ce type de médicament est constatée. 

                                                           
21 Service médicale Auvergne. Analyses Stat Thérapeutiques – 2006 – n°7 
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En 2006, la région Auvergne a vendu 106 076 flacons de Méthadone®. La part de flacons 

vendus pour 100 habitants de 20 à 39 ans est légèrement inférieure en Auvergne par rapport 

à la France métropolitaine. La région se classe au 12ème rang des régions françaises. Depuis 

2004, la vente de Méthadone® a augmenté régulièrement dans la région comme en France. 

C’est également le cas dans les départements de l’Allier, de la Haute-Loire et du Puy-de-

Dôme. 

Figure 29 : Ventes de Méthadone® pour 100 habitants de 20 à 39 ans de 2004 à 2006 

 
Source : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (Siamois) Exploitation Obresa 

En 2006, dans les départements de la région, la part de Méthadone® vendue est plus 

importante dans l’Allier et la Haute-Loire par rapport à la France métropolitaine. Ces 

départements se classent d’ailleurs respectivement au 21ème et 30ème rang en 2006 par rapport 

à l’ensemble des départements français. Par contre, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, la part 

de flacons de Méthadone vendus est moins élevée que celle enregistrée en France 

métropolitaine (respectivement au 55ème et 57ème rang des départements français). 

 À partir des rapports d’activité 

436 patients, soit 21 % des patients accueillis dans les CSST de la région en 2007, étaient 

sous traitement de Méthadone®. Ce chiffre varie de 12 % dans le Puy-de-Dôme à 35 % dans 

l’Allier et la Haute-Loire. 475 patients étaient sous traitement de Subutex®, soit 23 % des 

patients reçus par les structures. Ce chiffre varie de 16 % dans l’Allier à 34 % dans le Cantal.  

Figure 30 : Part de patients sous traitement de substitution vus dans les structures en Auvergne en 
2007  

 

Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CSST Exploitation Obresa 
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Figure 31 : Les traitements de substitution dans les CSST de la région Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST Exploitation Obresa 

Sept patients des CSST sont sous substituts nicotiniques en Auvergne : 3 dans l’Allier, 2 

en Haute-Loire et 2 dans le Puy-de-Dôme. 

3.3.3.2 Réduction des risques 

 Données régionales 

En 2006, d’après la base de données Siamois22, 38 896 Stéribox® ont été vendues en 

pharmacie en Auvergne, soit 12 pour 100 personnes âgées de 20 à 39 ans. Ce chiffre atteint 

15,2 % en France. La région Auvergne se situe au 19ème rang des régions françaises 

concernant la vente de Stéribox®. L’Auvergne est donc l’une des régions de France où la part 

de Stéribox® vendues chez les 20-39 ans est la moins élevée. Cependant, la région connaît 

l’une des plus fortes progressions de vente de Stéribox® par rapport à 2005 (+22,9 % contre 

+0,5 % en France). 

                                                           
22 Les informations répertoriées concernent les ventes en pharmacie des seringues et des produits de substitution. 
Elles visent à compléter, dans le champ de l’évaluation, les diverses études réalisées au niveau national ou au 
niveau local sur l’acceptabilité des mesures de réduction des risques, l’évaluation par les usagers de la qualité des 
outils proposés, l’évaluation des services, les enquêtes sur les comportements... 

Méthadone Subutex 

Nombre de 
patients sous 
traitements 

436 475 

Traitement 
prescrit au 

moins une fois 
par le centre 

98,4 % 93,3 % 

Traitement 
initié par le 

centre 
54,1 % 60,6 % 

72,5 % Dispensation en 
pharmacie de ville avec 
prescription au centre 

12,6 % Relais passé en 
médecine de ville dans 

l’année 

90,7 % Dispensation en 
pharmacie de ville avec 
prescription au centre 

2,7 % Relais passé en 
médecine de ville dans 

l’année 

Allier : 37,2 % 
Cantal : 83,8 % 
Hte-Loire : 99,2 % 
Puy-de-Dôme : 22,8 % 

Allier : 22,0 % 
Cantal : 51,2 % 
Hte-Loire : 65,8 % 
Puy-de-Dôme : 68,2 % 
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Dans la région, en 2006, le département de la Haute-Loire connait une très forte 

progression par rapport à 2005 (+291,3 %). Le nombre de Stéribox® vendues pour 100 

habitants de 20 à 39 ans passe de 4 en 2005 à 16 en 2006 et la Haute-Loire se place alors au 

36ème rang des départements français. 

Figure 32 : Ventes de Stéribox® pour 100 habitants de 20 à 39 ans de 2004 à 2006 

 
Source : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (Siamois)-InVS  Exploitation Obresa 

D’après l’OFDT, les seringues vendues en pharmacie représentent entre 80 et 90 % de 

l’offre totale de seringues. Selon des estimations réalisées en 1996, les programmes d’échange 

de seringues en distribuent entre 10 % et 20 %. Cette répartition a largement évolué depuis. 

En 2005, d’après l’enquête inter-associative sur le dispositif national de réduction des risques 

réalisée par l’association Safe, le dispositif associatif réduction des risques assure 44,8% de la 

diffusion de seringues alors que 55,2% des ventes de Stéribox® sont effectuées en pharmacie. 

D’après cette même enquête, en 2005, 108 563 seringues ont été diffusées par le réseau 

associatif. 171 857 seringues ont donc été distribuées au total, que ce soit par le réseau 

associatif ou par les pharmacies. Ce nombre a diminué de 8,27 % par rapport à 2004. 
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Carte 13 : Diffusion de seringues par le réseau associatif en 2005 par région en France 

 
Source : Dispositif national de réduction des risques- Enquête inter-associative - Association Safe 

 À partir des rapports d’activité 

Trois Caarud ont été identifiés en Auvergne en 2007 : le Caarud du Puy-de-Dôme géré 

par l’association Aides, le Caarud « La Plage » dans la Haute-Loire géré par l’Anpaa 43 et le 

Caarud « La Passerelle » dans l’Allier géré par l’Anpaa 03.  

Le CSST d’Aurillac remplit les missions d’un Caarud sans avoir d’agrément (pas de 

demande formulée). 

Il existe également à Vichy un programme d’échange de seringues porté par Aides.  

Tous les Caarud de la région ont un lieu fixe et n’ont aucune unité mobile. Cependant, le 

Caarud du Puy-de-Dôme a une activité de rue et en milieu festif, tout comme La Plage. Ce 

dernier Caarud fait des interventions en prison alors que le Caarud Aides 63 fait des 

interventions en squat. Le Caarud « La Passerelle » n’a pas répondu à ces 2 dernières 

questions sur les interventions en prison et en squat. 

Les accueils fixes des Caarud sont ouverts seulement du lundi au vendredi, 5 jours dans 

le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire et 3 jours dans l’Allier. Concernant le nombre d’heures 

hebdomadaires d’accueil des usagers, l’accueil fixe de la Haute-Loire est ouvert 27 heures 

contre 20 heures dans le Puy-de-Dôme et 18 heures dans l’Allier. Le samedi et le dimanche, 

seules les équipes en milieu festif du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire sont opérationnelles. 
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Figure 33 : Nombre d’heures hebdomadaires d’accueil des usagers ou de présence effective sur les 
lieux d’intervention dans les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

 L’équipe 

En 2007, les Caarud de la région comptaient 8,68 ETP salariés. En plus de ces salariés, le 

Puy-de-Dôme compte 37 heures de bénévoles et la Haute-Loire enregistre 72 heures de 

stagiaires. Le Caarud du Puy-de-Dôme compte 2,56 ETP, celui de l’Allier 2,45 et celui de la 

Haute-Loire dispose de 3,67 ETP. La composition de ces trois Caarud est hétérogène : seul le 

Caarud de La Passerelle à Montluçon compte un médecin parmi son effectif et seul le Caarud 

La Plage dispose d’ETP infirmier, éducateur et animateur. 

Figure 34 : Nombre d’ETP salariés dans les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 
 

La file active 

En 2007, les Caarud de la région ont accueilli 422 usagers. Les trois-quarts ont été 

accueillis par le Caarud de la Haute-Loire. L’offre de services de cette structure (douche, 

machine à laver…) peut expliquer ce déséquilibre. 
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Figure 35 : File active des Caarud en Auvergne en 2007 

  
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

49 usagers ont en moyenne été accueillis par ETP dans les Caarud de la région en 2007. 

Ce chiffre est plus élevé dans la Haute-Loire. 

7 109 passages ont eu lieu dans les lieux fixes des Caarud de la région. En moyenne en 

2007, 35 passages par usager ont été enregistrés dans le Caarud Aides 63, 7 à La Passerelle et 

15 à La Plage. 

Figure 37 : Nombre de passages et/ou de contacts annuels dans les Caarud en Auvergne en 2007 

  
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

 Caractéristiques de la file active 

Un peu plus d’un quart des personnes accueillies dans les Caarud de la région sont des 

femmes. Ce chiffre diffère selon les structures et varie de 22 % dans le Puy-de-Dôme à 43 % 

dans l’Alllier. 

Dans l’Allier, 42 % de la file active sont des nouveaux usagers contre 53 % dans la 

Haute-Loire. Dans les Caarud de l’Allier et de la Haute-Loire, la majorité des usagers ont 

entre 18 et 35 ans.Ces données n’étaient pas renseignées pour le Puy-de-Dôme. 

Le mode de consommation des personnes accueillies dans les Caarud de la région varie 

selon les structures. Dans le Puy-de-Dôme et l’Allier, la grande majorité sont des injecteurs 

alors qu’en Haute-Loire, 97 % des personnes accueillies sont des inhaleurs ou fumeurs. 

Figure 36 : Nombre moyen d’usagers 
accueillis par ETP dans les Caarud 

en Auvergne en 2007 
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Figure 38 : Mode de consommation des usagers accueillis dans les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

Les produits consommés par les personnes vues dans les Caarud de la région, dans les 

lieux fixes mais aussi par les équipes de rue, milieu festif et intervention en prison, diffèrent 

selon les structures. Dans la Haute-Loire, les usagers consomment majoritairement du 

cannabis. Viennent ensuite la cocaïne, le benzodiazépine et l’ecstasy. Dans l’Allier, plus de 8 

usagers sur 10 consomment du cannabis ou de l’héroïne. Plus de la moitié consomment de la 

cocaïne. Enfin, dans le Puy-de-Dôme, la majorité consomment de l’héroïne, de la cocaïne ou 

du buprénorphine. 

Figure 39 : Produits de consommations observés dans les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 
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 L’accueil collectif et individuel 

Concernant les moyens mis à disposition pour assurer l’accueil, tous les Caarud de la 

région ont un espace d’accueil et de repos, des boissons et de la nourriture mis à disposition 

et l’accès au téléphone et à Internet pour les usagers. Seul La Plage a un espace laverie (lave-

linge, sèche-linge…) et un espace sanitaire (douches…) et seul Aides 63 disposent de casiers, 

de consignes pour les effets personnels. Enfin, La Passerelle 03 a signalé disposer d’un 

programme d’échange de seringues en officine. 

En 2007, 1 443 entretiens individuels ont abordé les risques liés au mode de 

contamination et aux substances, soit 3 entretiens en moyenne par personne accueillie. 607 

entretiens faisaient état de conseils relatifs à la récupération du matériel usagé et 263 

abordaient les risques liés à la sexualité. 

Concernant les sessions d’information collective, seuls Aides 63 et La Plage en ont 

réalisées. Aides 63 a effectué 36 sessions abordant les risques liés aux modes de 

contamination et aux substances. La Plage a réalisé 4 sessions relatives à ce thème et 4 

sessions sur les risques liés à la sexualité. 

 Soutien aux usagers 

Seul le Caarud de la Haute-Loire effectue des soins infirmiers, une aide à l’hygiène et des 

soins corporels sur place. Tout comme le Caarud de l’Allier, il propose également un soutien 

psychologique sur place. Pour ces 3 soins, le Caarud du Puy-de-Dôme oriente les usagers. 

En 2007, en Auvergne, les orientations majoritaires vers le système de soins spécialisés ou 

de droit commun sont l’accès à la substitution aux opiacés (59 actes), un traitement 

hépatite C (55 actes) et la médecine générale (hors substitution) (49 actes). Ces chiffres 

varient cependant selon les structures : le Caarud du Puy-de-Dôme a orienté ou réalisé des 

actes sur place par convention pour un traitement hépatite C, l’accès à la substitution aux 

opiacés et le traitement du SIDA. Le Caarud de l’Allier a orienté vers la médecine générale 

(hors substitution) et pour l’accès à la substitution aux opiacés. Enfin, le Caarud de la Haute-

Loire a orienté majoritairement vers la médecine générale (hors substitution). 

Seul La Plage a orienté quelques personnes vers une vaccination VHB et a accompagné 

physiquement certaines personnes vers un dépistage VIH ou VHC. Le Caarud Aides 63 n’a 

pas pu répondre à cette question concernant les incitations au dépistage des infections 

transmissibles car cet item semble nouveau. Ils ont cependant noté que 13 % des personnes 

venant au Caarud ne connaissent pas leur sérologie pour le VIH, 15 % pour l’hépatite C et 

18 % pour l’hépatite B.  
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Figure 40 : Incitations au dépistage des infections transmissibles dans les Caarud d’Auvergne en 
2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

En 2007, 147 actes (effectués sur place, orientés ou accompagnés) ont été réalisés 

concernant l’accès aux droits sociaux, 79 actes concernant la santé, 65 concernant les 

démarches administratives et 38 concernant les démarches au regard de la justice. 

Le Caarud La Passerelle 03 n’a pas répondu à la question concernant l’accès aux droits, 

au logement et à la réinsertion professionnelle. 

Figure 41 : Soutien aux usagers dans l’accès aux droits par les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

En 2007, 112 actes (effectués sur place, orientés ou accompagnés) ont été réalisés 

concernant la recherche d’un logement autonome. Aides 63 n’a pu renseigner les items 

concernant le type d’hébergement. 
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Figure 42 : Soutien aux usagers dans l’accès au logement par les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

Enfin, seul La Plage a complété la question concernant l’insertion et la réinsertion 

professionnelle. Ce Caarud a effectué du soutien auprès des usagers pour la recherche 

d’emploi et de formation. 

Figure 43 : Soutien aux usagers dans l’insertion professionnelle par le Caarud de 
la Haute-Loire en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

 Mise à disposition de matériel de prévention 

Dans le Puy-de-Dôme en 2007, 110 271 seringues et trousses d’injection ont été 

distribuées par les équipes du Caarud. Les autres matériels distribués se composent de 

51 118 tampons alcoolisés, 49 500 eaux PPI, 29 206 cupules stériles de chauffe et de dilution, 

11 200 filtres stériles et 6 300 gels lubrifiants.  

 Dans l’Allier, 26 249 seringues et trousses d’injection ont été distribuées par les équipes 

du Caarud. Les autres matériels distribués se composent de 27 737 tampons alcoolisés, 18 280 

eaux PPI, 16 172 cupules stériles de chauffe et de dilution, 5 491 filtres stériles, 47 gels 

lubrifiants et 134 autres. 

Dans la Haute-Loire en 2007, 4 281 seringues et trousses d’injection ont été distribuées 

par les équipes du Caarud. Les autres matériels distribués se composent de 4 256 tampons 
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alcoolisés, 3 895 eaux PPI, 2 455 filtres stériles, 1 300 cupules stériles de chauffe et de dilution, 

1 394 éthylotests, 1 160 gels lubrifiants et 2 009 autres.  

Le Caarud du Puy-de-Dôme gère également l’approvisionnement de deux distributeurs-

échangeurs de seringues à Clermont-Ferrand. Les autres départements ne disposent pas 

d’automate. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas apparu pertinent de faire un ratio « nombre de seringues distribuées/usagers 

reçus » pour la raison suivante : une partie des usagers accueillis dans les Caarud viennent 

chercher du matériel d’injections pour eux-mêmes mais aussi pour leur entourage. De ce fait, 

un usager peut repartir avec 200 seringues qui répondront aux besoins de plusieurs 

personnes.  

Aides 63 n’a pu comptabiliser le nombre de seringues souillées récupérées car celles-ci 

sont rapportées dans des containers fermés. Le Caarud de la Haute-Loire a très peu prêté de 

récupérateurs de seringues en 2007. 

Figure 45 : Mise à disposition de 
matériels de prévention l’Allier en 

2007 

Figure 44 : Mise à disposition de 
matériels de prévention dans le Puy-

de-Dôme en 2007 

Figure 46 : Mise à disposition de 
matériels de prévention dans la 

Haute-Loire en 2007 
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Figure 47 : Récupération de matériels usagés par les Caarud en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés des Caarud Exploitation Obresa 

 Médiation sociale 

Le Caarud de l’Allier n’a pas renseigné dans les rapports d’activité l’organisation de 

réunions de médiation en vue d’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir 

les nuisances liées à l’usage de drogues. Cependant, la rencontre avec l’équipe a permis de 

savoir que si des rencontres formelles n’avaient pas eu lieu, des échanges ont malgré tout 

existé lors d’actions de prévention par exemple qui réunissaient des acteurs du milieu 

répressif et des membres du Caarud. Il s’agit selon les propos des personnes rencontrés 

« d’ententes tacites » entre les différents acteurs.  

Seul le Caarud de la Haute-Loire a renseigné avoir organisé des actions de médiation 

avec les autorités locales (communes, services sanitaires et sociaux) (3 réunions) et la police 

(1 réunion). Une autre réunion a été organisée avec le réseau de soins (médecin, 

pharmacien…). 

Le Caarud du Puy-de-Dôme a également effectué 7 réunions auprès du réseau de soins, 

2 réunions avec les riverains et 3 avec les 2 CSST du département. 

 Veille et alerte 

Certains faits sont constatés par les Caarud de la région. 

Le Caarud du Puy-de-Dôme constate que depuis la mise sur le marché des génériques 

de buprénorphine, les personnes font part de nombreux problèmes d’abcès et d’infections 

dus à l’injection de ces génériques. 

Ce Caarud souligne également la difficulté pour obtenir un logement décent et pérenne 

pour les personnes « marginales » ainsi que l’incompréhension et la difficulté des personnes 

les plus désocialisées porteuses d’une hépatite C, pour lesquelles les conditions d’accès à 

l’AAH se sont durcies. 

Enfin, Aides 63 indique une discrimination ressentie par les personnes dans leur prise en 

charge de santé et notamment aux urgences, avec le sentiment d’une stigmatisation « usagers 

de drogues » recouvrant la considération « malade ». 

Le Caarud La Passerelle n’a rien signalé concernant la veille et l’alerte. 

Le Caarud La Plage fait part d’un usage de plus en plus révélé de cocaïne sous forme de 

free-base, pratique retrouvée aussi bien en milieu festif que dans la rue. Il est constaté que, 

pour la 1ère fois, l’usage et la revente de crack sont présents en Haute-Loire. 
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Il serait opportun d’étudier la faisabilité de mise en place d’un réel dispositif de veille et 

d’alerte, notamment à partir des informations dont disposent les usagers des CSST et des 

Caarud, mais également à partir des services d’urgences. La mise en place d’outils de 

facilitation de transfert rapide d’information (à qui s’adresser, de quelle manière, quelles sont 

les infos urgentes à transmettre), semble constituer un des moyens d’efficience d’un 

dispositif de veille et d’alerte.  

Enfin, à noter que dès novembre 2008, le dispositif mobile d’accès à la prévention et aux 

soins, dénommé « Satis mobile » complète le dispositif clermontois d’accès de prévention 

secondaire, réduction des risques et soins. 

 

3.3.3.3 Discours 

En plus des services d’accueil, d’écoute, d’orientation ou de suivi à long terme, les 

usagers de drogues font appel à deux services spécifiques : la substitution pour les usagers 

d’héroïne exclusivement et la réduction des risques. Ces deux protocoles mettent en jeu les 

médecins libéraux et les pharmaciens.  

- Substitution  

En ce qui concerne les traitements de substitution aux opiacés (TSO), deux produits sont 

utilisés : la méthadone et le subutex. La primoprescription est limitée aux médecins de 

structures spécialisées et aux praticiens hospitaliers (y compris ceux exerçant dans les Ucsa), 

celle de la seconde peut être faite par tout médecin. 

La finalité de l’utilisation de TSO est le mieux-être du patient par une modification des 

habitudes de vie en lui permettant de ne pas vivre les symptômes du manque tout en 

arrêtant (ou limitant) l’usage de drogues illicites. 

L’utilisation de TSO n’est pas toujours bien comprise par des partenaires non impliqués 

dans le champ de l’addictologie. Il est important que la substitution ne soit pas assimilée à 

un usage de drogue, ce qui pourrait conduire à des situations paradoxales comme il a été 

relaté : « c’est inquiétant, les juges des affaires familiales qui disent « vous êtes sous méthadone on ne 

va pas vous laisser votre gamin.» On leur dit « il est sous méthadone ça veut dire que ça va mieux. » 

On a eu un cas d’une gamine qui a été retirée à une patiente de La Passerelle alors qu’elle était ici sous 

traitement méthadone, qu’elle ne consommait plus d’héroïne, qu’elle allait mieux. La gamine a été 

confiée au père qui lui, était un ancien patient de la structure qui avait rompu. Il n’allait plus [dans la 

structure] donc il était guéri et elle, elle était sous méthadone donc elle était dangereuse. » (E24) Cet 

exemple montre l’importance de l’information à un large ensemble d’acteurs sur les 

différents niveaux de services délivrés dans le champ de l’addictologie.  

Si l’ensemble des CSST offre l’accès à la méthadone en primoprescription, seuls deux 

d’entre eux délivrent cette substance sur place. Ceci implique des rencontres régulières avec 

les patients puisque la méthadone ne peut être prescrite pour une période supérieure à 14 

jours (ou encore 28 jours). Cette limite de temps devient un problème lorsque le médecin 

d’un CSST est absent. Il doit, avant de partir, s’assurer du renouvellement de prescription 

pour ses patients. Dans certains lieux, le médecin s’est créé un réseau de médecins 

généralistes pour ces renouvellements. Dans d’autres lieux, notamment lorsqu’il existe des 
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conflits, le problème se transforme en véritable casse-tête à chaque absence de médecins. 

Enfin, il existe également des cas rapportés où il revient au patient de « se débrouiller » dans 

de telles circonstances.  

Il existe différents protocoles de substitution : pour illustration, pour une structure, 

« (…) toute personne entrant dans le processus de la substitution par méthadone est hospitalisée dans 

un service de médecine (…) pour faire le bilan complet et surveiller et bien être certain que les 

premières prises se font correctement » (E1), pour d’autres, il importe de bien évaluer la capacité 

que possède le patient à se prendre en charge. Pour certains, la délivrance de substances en 

pharmacie sera possible alors que d’autres auront besoin d’un suivi quotidien en services 

spécialisés. La troisième figure possible est le début de traitement en CSST relayé en 

pharmacie lorsque le patient est stabilisé. 

Enfin, des répondants expriment un effet non maîtrisé du TSO, lorsque le patient ne 

souhaite rien d’autre que l’ordonnance. Dans ce cas, le travail relationnel et 

l’accompagnement global sont happés par l’objectif du patient qui est avant tout d’obtenir 

une ordonnance : « Par exemple, ceux qui viennent pour leur traitement tous les jours ici, c’est plus 

facile de les voir d’une manière plus longue. Ceux qui ne viennent que pour l’ordonnance, surtout 

pour le subutex, c’est plus compliqué, on a moins d’infos (…) il faut du temps, les gens ne parlent pas 

de leur situation d’emblée. S’ils viennent pour une ordonnance de 28 jours et qu’ils ne font pas la 

démarche de venir entre temps parce qu’ils ont des gros problèmes, on ne sera pas au courant. Ça 

dépend des personnes. »(E19) 

L’analyse d’urine est un des protocoles d’initiation d’un TSO. Cette analyse vise à 

vérifier un usage d’héroïne avant substitution et par la suite, à vérifier régulièrement la 

présence de substances (consommation parallèle à la substitution). Le coût des analyses 

d’urine varie d’une structure à l’autre. Certaines structures ont des accords avec l’hôpital et 

disent ne pas payer les analyses (à la charge de l’hôpital), d’autres utilisent une grosse partie 

de leur budget pour cela (jusqu’à 100 000 euros). Enfin, certaines ont mis en place des 

« solutions maisons » (achat des bandelettes et analyses faites sur place). Le problème est que 

ces analyses ne sont pas officielles car il n’y a pas de pharmacologue dans l’équipe. Un des 

répondants nous informe que, ne disposant pas d’accord spécifique avec l’hôpital, le 

montant des analyses est équivalent à plus des deux-tiers de son budget total.  

Il serait donc souhaitable d’unifier les pratiques et les coûts des analyses d’urine lors de 

TSO par des accords entre laboratoires d’hôpitaux et Csapa.  

- Réduction des risques  

Les actions de réduction des risques sont nécessaires dans l’offre de services en direction 

des usagers de drogues. Avec plusieurs années de recul, ces actions ont montré leur efficacité 

dans la diminution des cas de transmission du Sida et la minimisation des risques liés à 

l’injection notamment.  

Bien qu’ayant fait ses preuves, la politique de réduction des risques est encore mal 

comprise. Les professionnels des Caarud doivent sans cesse expliquer leur travail et 

démontrer la nécessité de mise à disposition de matériel d’injection et de sniff sans pour 

autant faire de l’incitation à l’usage. Il s’agit de démontrer aussi que « la réduction des risques, 
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ce n’ est pas simplement donner du matériel, c’est aussi créer un lien. » (E20), qu’au moment où le 

matériel est donné, il y aussi échanges, qu’il est possible d’être usager de drogues et de se 

soucier également de sa santé, qu’en tout usager, il y a un ex-usager potentiel… Ainsi, les 

professionnels des Caarud sont face à une nécessité de justification permanente auprès des 

partenaires.  

Il a été dit que les Caarud avaient des ententes tacites ou formelles avec les forces de 

l’ordre afin que les usagers ne soient pas harcelés par la police aux alentours de la structure. 

Cependant, il semble que le chemin soit encore loin avant de parvenir à une compréhension 

entre forces de l’ordre et professionnels des Caarud : « Ce qui me pose problème, c’est 

effectivement les représentations qu’il peut y avoir autant du côté de la police que de la justice. Et là, 

j’espère, dans les mois à venir, j’ai eu des contacts téléphoniques avec le service de probation et 

d’insertion (SPI), pouvoir organiser des choses de ce côté-là, car je voudrais bien que les gens qui 

travaillent pour la justice sachent ce que l’on fait car ils ne le savent pas. Et ils ne comprennent pas du 

tout ce que l’on fait et je pense que nous, par conséquent, on ne doit pas comprendre ce qu’ils font. » 

(E24) 

Parallèlement à la mise à disposition de matériel d’injection et de sniff dans les Caarud 

et les CSST, il existe dans la région un dispositif de distribution automatique de seringues. 

Cependant, celui-ci est limité au territoire Clermontois où sont installés deux distributeurs 

gérés par le Caarud local. « Ils sont bien utilisés oui, je ne sais pas combien on passe de kits, autour 

de 6 000 par an sur 2 distributeurs … ». Ils sont alimentés « 3 fois par semaine parce que c’est très 

irrégulier, donc ils peuvent être vidés très rapidement et au contraire, y’a des fois on va passer 3 fois et 

il va manquer 2-3 kits donc c’est vrai qu’on a l’habitude d’y aller régulièrement et puis ça permet de 

voir un peu les gens qui sont là éventuellement ».  

 

« En fait, c’est prouver que le matériel de réduction des risques, plus c’est facile d’accès, plus c’est 

près de chez vous, plus c’est gratuit, plus ça marche. » (E25) 

Les données issues des entretiens et ceux des groupes de travail convergent sur la 

nécessité de relancer la politique de distribution automatique de seringues dans la région. 

Ceci est d’autant plus nécessaire que l’articulation avec les pharmacies présente encore de 

nombreux freins.  

- L’articulation avec les pharmacies  

 

Les pharmaciens jouent un rôle important dans l’accès à la substitution et 

minoritairement au matériel stérile.  

 

Comme il l’a été dit, seuls deux CSST délivrent de la méthadone sur place. Les autres 

structures travaillent en partenariat avec des pharmaciens. Cela est plus ou moins facile 

selon les lieux. 

 

Tout le monde ne peut pas être orienté en pharmacie. Bien délimiter le profil du patient 

pour qui la délivrance en pharmacie ne posera vraisemblablement pas de problème est 
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primordial dans l’entretien et l’expansion d’un réseau de pharmaciens : « il faut être clair, on 

ne va pas orienter quelqu’un qui poserait problème. Mais du coup, on arrive à travailler avec de plus 

en plus de pharmacies, même les pharmacies de village. » (E20) 

 

La plupart du temps, il s’agit d’« accords tacites. Depuis le temps, on sait bien qu’il y a 

quelques pharmacies (…) qui sont concernées par le problème. Enfin, on peut travailler avec toutes les 

pharmacies mais on a 3 ou 4 pharmacies sur la ville qui ont pris l’habitude et qui ne sont pas 

dérangées par la prise en charge des toxicomanes donc on fonctionne de manière presque amicale ». 

(E20) 

 

Les pharmaciens sont demandeurs de formations et d’informations. Certains d’entre eux 

sont intéressés par la problématique et par le travail partenarial avec les structures 

spécialisées. De l’ensemble des discours, il ressort qu’avec du soutien et une présence lors de 

problèmes, le travail avec les pharmaciens ne pose pas de difficulté en ce qui concerne la 

substitution.  

 

Notons enfin que dans certaines zones rurales éloignées des CSST, la substitution est 

assurée par les médecins libéraux et les pharmaciens. Ceux-ci sont alors au centre d’un 

dispositif permettant une meilleure couverture territoriale. « L’idée c’était aussi qu’avec les 

pharmacies, on pouvait faire un maillage un peu plus large au niveau géographique si des pharmacies 

du secteur rural pouvaient ou étaient d’accord pour mettre ça en place. Voilà où on en est aujourd’hui. 

Ça ne veut pas dire que c’est arrêté et on va continuer à le travailler, mais voilà où on en est avec les 

pharmaciens. » (E7) 

 

En ce qui concerne la réduction des risques, seul un CSST est parvenu, non sans 

difficultés avec le conseil de l’ordre des pharmaciens, à associer plusieurs pharmacies à un 

programme d’échange de seringues.  

« Mais il y aura toujours des gens qui ne voudront pas pousser la porte de la pharmacie et qui 

préfèrent avoir affaire à un truc comme l’automate où c’est comme vous le dites 24h/24h. Donc, l’idéal, 

c’est comme dans une ville comme Clermont-Ferrand, il y a les deux. » (E25) 

 

3.3.4 Activité des consultations jeunes consommateurs 

3.3.4.1 Situation régionale 

Dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et 

l'alcool 2004-2008, des consultations spécifiques "jeunes consommateurs" ont été ouvertes 

début 2005. Elles sont destinées à tous ceux qui ont ou pensent avoir une consommation 

problématique de cannabis ou d'autres drogues illicites. 

 

Le Système d'information mensuel sur les consultations cannabis (Simcca) a pour 

objectif de suivre l'effectivité de ces consultations cannabis, d'analyser l'évolution de leur 

activité et de transmettre aux décideurs et professionnels des éléments d'appréciation sur ce 

dispositif de prise en charge des jeunes, dans des délais relativement courts. 



73 

Les résultats départementaux et régionaux sont accessibles lorsque plus d'une 

consultation cannabis est ouverte dans la zone géographique concernée. En Auvergne, 

l’analyse ne pourra donc pas se faire par département. 

 

De mars 2005 à mai 2007, le nombre de personnes vues dans les consultations cannabis 

est plus important en Auvergne qu’en France. Le département du Puy-de-Dôme enregistre 

une fréquentation importante des consultations cannabis. 

 

Figure 48 : Nombre moyen de personnes vues par structure en Auvergne 
Mars 2005 – Mai 2007 

 
Source : OFDT - Simcaa Exploitation Obresa 

 

La part de consommateurs vus pour la 1ère fois varie selon les mois de 21,7 % à 50,4 % en 

Auvergne. Globalement, cette part est moins importante que celle enregistrée en France. Les 

structures de la région voient donc plus de personnes, mais moins de consommateurs vus 

pour la 1ère fois que la France. 

 

Figure 49 : Part des consommateurs vus pour la 1ère fois (en %) parmi les consommateurs vus 
Auvergne - Mars 2005 – Mai 2007 

 
Source : OFDT - Simcca Exploitation Obresa 

Le délai moyen de prise de rendez-vous a progressivement diminué au fil du temps en 

Auvergne, passant de 13 jours en moyenne en mars 2005 pour avoir un rendez-vous à 9 jours 

en mai 2007. Par rapport à la France, le délai moyen de prise de rendez-vous semble plus 

élevé en Auvergne. 



74 

Figure 50 : Délai moyen de prise de rendez-vous en Auvergne 
Mars 2005 – Mai 2007 

 
Source : OFDT - Simcaa Exploitation Obresa 

 

Le nombre moyen d’heures d’ouverture par mois des structures cannabis de la région a 

augmenté progressivement depuis le mois de mars 2005, passant de 43 heures en moyenne 

d’ouverture en mars 2005 à 74 heures en mai 2007. Jusqu’en mars 2007, le nombre moyen 

d’heures d’ouverture par structure en Auvergne était inférieur à celui enregistré en France. 

En avril et mai 2007, le nombre d’heures moyen a largement augmenté dans la région et 

dépasse le nombre moyen d’heures d’ouverture en France. 

 
Figure 51 : Nombre moyen d’heures d’ouverture par structure par mois en Auvergne 

Mars 2005 – Mai 2007 

 
Source : OFDT - Simcaa Exploitation Obresa 

 

3.3.4.2 Rapports d’activité 

Quatre consultations jeunes consommateurs sont présentes dans la région Auvergne : 

une à Aurillac, une à Clermont-Ferrand, une au Puy-en-Velay et une à Moulins. Un rapport 

d’activité spécifique pour l’année 2007 n’a été rempli que pour les consultations du Cantal, 

de l’Allier et du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire ayant renvoyé un rapport ne correspondant 

pas au rapport spécifique.  

Ces 3 consultations sont ouvertes 50 heures au total par semaine, 4 heures dans le 

Cantal, 26 heures dans le Puy-de-Dôme et 20 heures dans l’Allier. 
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 La file active 

620 consommateurs ont été reçus en 2007 dans les 4 consultations de la région. Le Puy-

de-Dôme a reçu 61 % de ces jeunes. 

 

Figure 52 : Nombre de consommateurs reçus dans les consultations 
cannabis en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité des consultations jeunes consommateurs  Exploitation Obresa 

Parmi les personnes reçues dans les 3 consultations du Cantal, de l’Allier et du Puy-de-

Dôme, 4,3 % ont été reçues avec une ou plusieurs personnes de l’entourage. Pour 29 

consommateurs, seules des personnes de l’entourage ont été reçues dans la consultation. 

 

 L’équipe 

En 2007, les 3 consultations de la région Auvergne ayant répondu sont composées de 

4,035 équivalents temps plein (1,345 ETP en moyenne par structure). Ces ETP se composent 

de 3,885 salariés et 0,15 mis à disposition.  

 

Figure 53 : Nombre d’ETP (salariés et mis à disposition) dans les consultations cannabis en 
Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité des consultations jeunes consommateurs Exploitation Obresa 

 Les consultations jeunes consommateurs sont composées majoritairement de médecins 

généralistes, d’infirmiers et de psychologues. La composition des équipes varie selon les 

départements : la consultation du Cantal est composée de temps médecins généralistes, 

assistants sociaux et chefs de service, le Puy-de-Dôme de temps de médecins généralistes, 
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infirmiers, psychologues et autres et la consultation de l’Allier est composée de temps 

d’éducateurs spécialisés, de psychologues, infirmiers, médecins généralistes et secrétaires. 

Figure 54 : Nombre de consommateurs reçus par ETP dans les consultations 
jeunes consommateurs en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité des consultations jeunes consommateurs  Exploitation Obresa 

 Le nombre de consommateurs reçus par ETP est plus important dans le Cantal, puis 

dans le Puy-de-Dôme et l’Allier. 

 Les actes 

1 310 entretiens individuels ont été effectués, dont 1 256 (95,9 %) avec le consommateur 

(avec ou sans la présence de membre(s) de l’entourage) et 54 (4,1 %) avec un ou plusieurs 

membres de l’entourage en l’absence du consommateur.  

 

Figure 55 : Nombre d’entretiens effectués par consommateur reçu dans les consultations jeunes 
consommateurs en Auvergne en 2007 

 
Source : Analyse des rapports d’activité des consultations jeunes consommateurs Exploitation Obresa 

En moyenne, 2 entretiens ont été effectués par consommateur dans le Cantal, 2,4 dans le 

Puy-de-Dôme et 3,8 dans l’Allier. 

  

Seules 4 séances de groupe organisées pour des consommateurs ont été réalisées dans le 

Puy-de-Dôme au cours de l’année 2007. 
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 Les orientations 

Seule la consultation du Cantal a renseigné cette partie sur les orientations. Plus de la 

moitié des consommateurs n’ont pas été orientés vers un autre service, près d’un tiers ont été 

orientés vers le CSST, 12,5 % vers un médecin de ville généraliste et 2,5 % vers un médecin 

de ville psychiatre ou vers un psychologue. 

 

Figure 56 : Orientation des consommateurs des consultations cannabis du Cantal en 2007 (en %) 

 
 Source : Analyse des rapports d’activité des consultations jeunes consommateurs  Exploitation Obresa 

 

3.4 L’hôpital : la réalité des trois niveaux d’action et la logique hospitalière  

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2008 ainsi que la 

circulaire d’application du 16 mai 2007 et celle du 26 septembre 2008 ont défini l’organisation 

en trois niveaux des structures de prise en charge des addictions dans les établissements de 

santé. Ces trois niveaux impliquent notamment les Elsa et les consultations d’addictologie.  

Les consultations hospitalières en addictologie sont des structures de première ligne 

dans le suivi ambulatoire. Elles sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’évaluation et 

d’accompagnement des patients présentant des conduites addictives. Elles travaillent en 

partenariat avec un service d’hospitalisation capable de réaliser des sevrages simples. 

Les Elsa ont été définies par la circulaire DGS/DHOS du 8 septembre 2000. Leurs 

missions sont reprécisées dans la circulaire du 26 septembre 2008. Elles assurent des 

interventions spécifiques dans les services de l’établissement : actions de sensibilisation, 

d’information et de formation auprès des professionnels de santé, prévention secondaire et 

tertiaire dans les services d’hospitalisation. Les Elsa assurent également des actions en liaison 

avec les partenaires extrahospitaliers. 

 

- les structures de niveau I de proximité sont dotées d’une consultation d’addictologie, 

d’une équipe de liaison et de soins (Elsa), ainsi que de lits dédiés à l’addictologie dans une 

unité d’hospitalisation référente non spécialisée en addictologie. Ces structures assurent les 

réponses de proximité, y compris les sevrages simples. Le plan de prise en charge et de 

prévention des addictions 2007-2011 a fixé comme objectif qu’une prise en charge de niveau I 

soit disponible dans tous les établissements de santé dotés d’une structure des urgences 

définie par le décret du 22 mai 2006 ; 
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- les structures de niveaux II de recours sont composées d’une consultation 

d’addictologie, d’une équipe de liaison et de soins, d’une hospitalisation en addictologie 

pour sevrage et soins complexes ainsi que d’un hôpital de jour en addictologie. Ces 

structures proposent des prises en charge spécialisées et accueillent les patients posant des 

problèmes particuliers.  Les services de soins de suite et de réadaptation ayant développé 

une activité en addictologie relèvent du niveau II. Le plan de prise en charge et de 

prévention des addictions 2007-2011 a fixé l’objectif de disposer d’une filière complète de 

prise en charge de niveau II pour 500 000 habitants dans le cadre d’un ou plusieurs territoires 

de santé. Les besoins précis doivent être définis dans chaque région à partir d’un état des 

lieux et de la définition d’objectifs quantifiés ; 

  - les structures de niveau III de référence sont créées au sein des CHU. Elles dispensent 

les mêmes prestations de soins et disposent des mêmes composantes que le niveau II. Elles 

sont également chargées de l’enseignement, de la recherche et de la coordination régionale 

en matière d’addictologie. 

 

 La carte représentant les services hospitaliers de la région Auvergne a été réalisée à 

partir des entretiens effectués auprès des professionnels et de l’enquête auprès des ARH 

ayant pour objectif de faire le bilan de la création ou du renforcement des structures de 

niveaux I, II ou III du plan d’addictologie 2007-2011 et des consultations hospitalières en 

tabacologie. Cette enquête concerne les établissements publics de santé ou participant au 

service public hospitalier (un seul établissement dans l’enquête). Lorsqu’aucune information 

n’était disponible à partir des entretiens, les résultats de l’enquête auprès des ARH ont été 

utilisés.    

Les cliniques privées étant identifiées dans les entretiens comme accueillant des patients 

en difficulté avec l’alcool ont également été représentées sur cette carte. 

 

3.4.1 Répartition géographique 

En 2007, les établissements hospitaliers de la région Auvergne comptent huit Elsa : trois 

dans l’Allier au CH de Montluçon, Vichy et Moulins, deux dans le Puy-de-Dôme au CMP Ste 

Marie23 et au CHU de Clermont-Ferrand, deux dans le Cantal au CH d’Aurillac et de Saint-

Flour et une en Haute-Loire au CH du Puy-en-Velay.  

La région peut aussi compter sur onze consultations en addictologie : trois dans l’Allier 

au CH de Montluçon, Vichy et Moulins, six dans le Puy-de-Dôme au CH d’Ambert, d’Issoire, 

de Riom, de Thiers, au CMP Sainte-Marie et au CHU de Clermont-Ferrand, une dans le 

Cantal au CH d’Aurillac et une dans la Haute-Loire au CH du Puy-en-Velay. 

Deux territoires de santé ne comptent pas d’Elsa : celui d’Ambert-Thiers et d’Issoire-

Brioude. Seul le territoire de santé de Saint-Flour ne dispose pas de consultation 

addictologie. 

Dix consultations de tabacologie sont enregistrées en 2007 en Auvergne : trois dans 

l’Allier au CH de Montluçon, Moulins et Vichy, quatre dans le Puy-de-Dôme dont trois à 

                                                           
23 Établissement privé. 
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Clermont-Ferrand (CHU psychiatrie B, CMP Ste Marie et Dispensaire Emile Roux24) et une 

au CH d’Issoire, deux dans le Cantal au CH d’Aurillac (service de pneumologie et maternité) 

et au CH de Mauriac et une en Haute-Loire au CH du Puy-en-Velay. 

À partir des entretiens, il a été identifié que des patients en difficulté avec l’alcool sont 

pris en charge dans les cliniques psychiatriques Les Grands Prés à Durtol, la clinique de 

l’Auzon à La Roche Blanche, Les Queyriaux à Cournon et le centre hospitalier Sainte-Marie 

au Puy-en-Velay. Toutefois, aucune information « officielle » n’est disponible sur ces 

services. 

En Auvergne, en 2007, six établissements se classent en niveau I : les CH de Montluçon, 

Moulins et Vichy, le CMP Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, le CH d’Aurillac et le CH du 

Puy-en-Velay. Cependant, d’après ce plan fixant comme objectif qu’une prise en charge de 

niveau I soit disponible dans tous les établissements de santé dotés d’une structure des 

urgences, les CH de Mauriac et Saint-Flour dans le Cantal, le CH de Brioude dans la Haute-

Loire et les CH d’Ambert, Issoire, Riom et Thiers qui disposent d’un service des urgences 

devraient être de niveau I mais ne le sont pas. 

Le SSR de Tronget dans l’Allier se classe en niveau II (circulaires du 16 mai 2007 et du 26 

septembre 2008).  

L’enquête ARH situe le CHU de Clermont-Ferrand en niveau III. Ce niveau assure 

théoriquement, en plus des missions de niveau II, un rôle de coordination régionale. Les 

données disponibles actuellement dans le cadre de ce diagnostic ne nous permettent pas 

d’affirmer que le CHU remplit cette mission. 

Il faut noter que l’enquête auprès des ARH réalisée dans le cadre du plan addictologie 

2007/2011 classe d’autres centres hospitaliers de la région en niveau I, bien que ceux-ci ne 

remplissent pas les conditions nécessaires. N’ont donc été signalés ici que les établissements 

remplissant les conditions du niveau I, c’est-à-dire disposant d’une Elsa et d’une 

consultation d’addictologie. 

 

Bien qu’étant identifié structure alcool, il est apparu dans les entretiens que le SSR du 

Chambon-sur-Lignon développe des prises en charge pour les personnes en difficulté avec 

les psychotropes illicites. De la même manière, l’hôpital Sainte-Marie au Puy-en-Velay, 

historiquement orienté vers l’alcool, développe actuellement une approche addictologie. 

 

Enfin, la région Auvergne va être dotée d’un pôle « Santé publique – addictologie » à 

l’hôpital d’Aurillac. Le projet est actuellement en cours de formalisation. 

 

 

                                                           
24 Le dispensaire Émile Roux est un établissement public départemental géré par le Conseil Général du Puy-de-
Dôme, avec des financements de l’assurance maladie. 
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Carte 14 : Services hospitaliers en Auvergne en 2007 
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Sources : Enquête auprès des ARH - plan addictologie 2007-2011 – Bilan au 31/12/2007 - Ddass, Drass Auvergne  

 Exploitation Obresa 

3.4.2 Consultation d’addictologie, Elsa 

 Il a été difficile d’obtenir des informations concernant l’activité des Elsa et des 

consultations d’addictologie. Seules des données provenant des rapports d’activité 2007 des 

trois unités d’addictologie de l’Allier, de l’Elsa du Puy-en-Velay, de l’unité d’addictologie du 

CHU de Clermont-Ferrand, de l’unité d’alcoologie du CH d’Aurillac et de l’Elsa du CH de 

Saint-Flour ont pu être exploitées. De plus, les rapports de ces structures n’étant pas 

Type de structures : 
Elsa : Equipe de liaison et de soins en addictologie 
Elsa(pr) : Elsa présente dans un établissement privé 
C_addicto : Consultation d’addictologie 
C_addicto(pr) : Consultation d’addictologie dans un 
établissement privé 
C_Tabac : Consultation tabacologie 
C_Tabac (pr) : Consultation tabacologie dans un établissement 
privé 
SSR : Soins de suite et de réadaptation 
S_Alcool (pr): Service d’alcoologie dans un établissement privé 
 

Organisation des structures de prise en charge des addictions 
dans les établissements de santé : 
Niv I : Niveau de proximité (équipe de liaison, consultation 
d'addictologie) 
Niv II : Niveau de recours (équipe de liaison, consultation 
d’addictologie, hôpital de jour, hospitalisation complète de 
soins complexes et SSR) 
Niv III : CHU (équipe de liaison, consultation d’addictologie, 
hôpital de jour, hospitalisation complète de soins complexes et 
enseignement recherche) 
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normalisés25, les informations disponibles varient d’une structure à l’autre. Seuls les ETP et 

l’activité ont pu être exploités. 

 

 L’équipe 

 Le département de l’Allier se compose en moyenne de 5,10 ETP par structure. La 

majorité de ces ETP sont des infirmiers. Les ETP d’assistantes sociales ne sont pas 

représentés sur le graphique ci-dessous : l’UAL de Vichy signale 0,5 ETP d’assistante sociale 

et l’assistante sociale de l’UAL de Moulins intervient ponctuellement. 

 Dans le département de la Haute-Loire, 3 ETP sont comptabilisés : 1 praticien 

hospitalier, 1 infirmier et deux mi-temps de psychologue et de secrétaire médicale. 

 L’unité d’addictologie du Puy-de-Dôme compte 5,6 ETP, dont 2 praticiens hospitaliers, 2 

infirmiers et 0,6 psychologue. 

 Enfin, l’ELSA du CH de Saint-Flour signale 2 vacations médicales ainsi que 0,5 ETP 

d’infirmiers. Les données ne sont pas disponibles pour le CH d’Aurillac. 

 

Figure 57 : Nombre moyen d’ETP par unité d’addictologie des départements en Auvergne en 2007 

  
Sources : Analyse des rapports d’activité des unités d’addictologie Exploitation Obresa 

D’après la circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en 

charge et de soins en addictologie, une équipe de niveau I devrait pouvoir disposer de 

personnels compétents en addictologie (médecin, infirmière, psychologue, diététicienne, 

assistante sociale). Par ailleurs, un avis psychiatrique doit pouvoir être sollicité chaque fois 

que nécessaire.  

En Auvergne, seules les unités d’addictologie de l’Allier disposent d’ETP d’assistants 

sociaux et aucune structure ne dispose de diététicienne26. 

 

 L’activité 

 En 2007, 9 247 consultations ont été effectuées dans les unités d’addictologie de l’Allier, 

du Puy-de-Dôme et du Cantal. 

                                                           
25 Des rapports normalisés sont disponibles mais ne sont pas remplis par les équipes. 
26 Aucune information disponible sur ce point pour le Cantal. 
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Figure 58 : Nombre moyen de consultations par unité d’addictologie en 2007 en Auvergne 

 
Sources : Analyse des rapports d’activité des unités d’addictologie Exploitation Obresa 

 

Les informations supplémentaires disponibles dans les différents rapports d’activité des 

unités d’addictologie de liaison, ne pouvant pas être standardisées par département, ont été 

mises en annexe. 

 

3.4.3 Lits dédiés et Soins de suite et de réadaptation (SSR) 

 L’expression « lits dédiés » renvoie dans ce document à l’identification de lits réservés à 

l’addictologie (hospitalisation de jour, court et moyen séjour). Selon la circulaire du 26 

septembre 2008, il s’agit donc de lits spécifiques identifiés, soit au sein d’une unité 

d’hospitalisation référente, soit regroupés en unité fonctionnelle.  

 Les « lits dédiés » dans les établissements hospitaliers sont difficilement identifiables. En 

effet, jusqu’à la Statistique Annuelle des Établissements de santé (SAE) 1999, les lits de soins 

aux toxicomanes et ceux d’alcoologie étaient déclarés sous le regroupement 23000 

(toxicomanie et alcoolisme). Depuis, ils ne sont plus identifiés à part, ils sont répartis en 

fonction de la spécialité du médecin responsable de l’unité et du type de prise en charge. S’il 

s’agit d’un psychiatre, ils seront comptés en psychiatrie. Si c’est un médecin interniste ou un 

médecin généraliste, ils peuvent être en court séjour (médecine) s’il s’agit de soins aigus, ou 

en soins de suite si ce sont des lits de cure27. 

 Les données croisées de l’enquête ARH et des entretiens nous indiquent que des « lits 

dédiés » sont identifiés dans quatre lieux : dans les SSR de la région, à Tronget et au 

Chambon-sur-Lignon, qui disposent respectivement de 62 lits et de 46 lits, au CHU de 

Clermont-Ferrand où 20 lits en alcoologie sont répertoriés et au CH d’Aurillac qui dispose 

d’une capacité d’accueil de 15 lits théoriques en alcoologie dont 14 lits installés. 

 Dans la Haute-Loire, il n’existe pas de lits identifiés addictologie au CH du Puy-en-

Velay répondant à une qualification juridique. Cependant, 5 lits existent dans le service de 

médecine pour sevrage hospitalier. 

Dans le Cantal, au CH d’Aurillac, aucun lit identifié addictologie n’a été répertorié. 

Toutefois, en 2007, 71 patients ont été en hospitalisation de jour addictologie et 107 séjours en 

hospitalisation (14 lits) ont été recensés en soins complexes. 

                                                           
27 Statistique annuelle des établissements de santé – SAE 2006 – Définitions, consignes – Drees. 
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Il faut rappeler que ces données n’ont pas de caractère exhaustif et que cet aspect de la 

prise en charge sanitaire des addictions demande une analyse plus approfondie.  

 

Les deux SSR n’accueillent pas le même public. Au Chambon-sur-Lignon, la porte 

d’entrée est l’alcool, même si des patients sont « des polyconsommateurs mais qui viennent par 

rapport à une démarche alcool » (E9). Ainsi, quelques patients (« sur 46 patients, y’a des fois où 

l’on a des pics à 5/6 personnes ») sont également sous substitution. Cependant, il est dit qu’il est 

important de limiter le nombre de ce type de profil qui demande d’être plus cadré dans la 

structure, « (…) c’est-à-dire que malgré tout, c’est quand même des personnes qui sont plus jeunes 

généralement, qui ont plus de mal à se poser dans une structure avec des contraintes milieu fermé » 

(E9). Les personnes sont orientées principalement par des services hospitaliers et des CCAA, 

incluant des structures hors région.  

Au SSR de Tronget, deux services offrent des prises en charges spécifiques : un service 

accueille des personnes alcooliques. La démarche est axée sur le collectif (ateliers). Le second 

service, plus récent, prend en hospitalisation des patients multiproblèmatiques (des 

polyconsommateurs, des rechuteurs chroniques, …). L’approche thérapeutique est plus 

individualisée. Chaque service dispose d’une assistante sociale.  

 

Le service accueillant des polyconsommateurs a créé, sur le modèle de la psychiatrie, des 

hospitalisations séquentielles (une semaine programmée à la sortie du patient), proposées à 

des patients sortant mais dont la rechute est pressentie. Ceci vise à soutenir le patient dans sa 

démarche tout en lui offrant une prise en charge mixant l’ambulatoire et l’hospitalisation. 

« On essaie de mettre en place tout un étayage autour du patient à sortie parce qu’on sait 

pertinemment qu’il y aura rechute. Donc le patient sera suivi par l’ambulatoire, le CMP 

éventuellement et reviendra en séquentielle ». (E14) 

 

Cet exemple rend compte d’une démarche de recherche d’alternatives au tout 

ambulatoire ou au tout hospitalier. Certains patients ont besoin « de sortir la journée et d’être 

hospitalisé le soir, pour d’autres, cela va être le contraire….il faut proposer des alternatives » (E15) 

 

Les répondants insistent sur la nécessité de former les médecins « Après, on va sur l’idée 

magique qui a longtemps prévalu concernant la cure, que les gens vont en cure, qu’ils sont 

désintoxiqués, qu’ils sortent et que tout est résolu ».(E15) « L’accompagnement part du repérage 

précoce où le patient va formuler une demande de soins à, dans l’idéal, un temps de passage en 

ambulatoire pour concevoir cette demande de soins et préparer vraiment cette démarche : qu’est-ce 

qu’un sevrage, qu’est-ce qu’une cure qu’est-ce qu’une post-cure, quand c’est nécessaire pour 

consolider, qu’est ce que je vais faire après ? » (E9) 

 

La région ne disposant pas de post-cure (hors psychiatrie), les deux SSR remplissent les 

missions d’un établissement de post-cure (au besoin) par prolongation de la durée de séjour. 

Il est également question, dans les entretiens, d’orientations vers des établissements de post-

cure hors région (une dizaine de structures citées).  
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Enfin, les structures de cure étant initialement orientées alcool, il est difficile de proposer 

à un jeune toxico-dépendant un séjour vers un tel établissement : « il ne va pas s’y retrouver, ne 

pas se reconnaître au milieu des autres patients ».  

 

Pour terminer, signalons qu’un des services de Tronget a signé une convention avec la 

justice pour accueillir des personnes sous mains de justice, pour qui il a été évalué (médecin 

UCSA) que l’hospitalisation est préférable à l’incarcération. Le suivi de ce projet est souhaité 

afin d’en évaluer la pertinence et la faisabilité.  

3.4.4 À partir des discours : un univers en transformation qui cherche la 

stabilisation 

Il a été dit précédemment que le recueil d’informations précises concernant les Elsa et les 

consultations d’addictologie s’est heurté à des difficultés, reflet d’un état de transformation 

dans lequel les champs administratifs et institutionnels sont dans un mouvement de mise en 

place de repères, de lisibilité du dispositif.  

Cet état de fait traduit un passage, une étape de transformation entre l’histoire de 

l’alcoologie et celle de l’addictologie en cours de formalisation. En effet, la prise en charge 

des individus souffrant d’addiction est enracinée à l’histoire de l’alcoolisme et de son 

organisation institutionnelle. Ainsi, les équipes hospitalières étaient auparavant des Unités 

d’Alcoologie de Liaison.  

Cette période de transition ressort également dans les différentes dénominations 

attribuées aux équipes au long des discours. Il peut par exemple s’agir d’UAL (Unité 

d’addictologie de liaison), Ehla (Équipe hospitalière de liaison en addictologie), Ela (Équipe 

de liaison en addictologie), Ufa (Unité fonctionnelle d’addictologie). Cette transition 

langagière n’est pas anodine et marque l’importance de l’histoire, des habitudes 

d’appellations qui ne se limitent pas à la manière de dénommer, mais a des conséquences sur 

les représentations des missions et objectifs des équipes et services. Les termes d’Elsa et 

consultations d’addictologie (niveau I de proximité) ne font pas encore partie du langage 

commun aux différents acteurs. Cela illustre le fait que les changements demandent du 

temps avant intégration tant au niveau des pratiques que des représentations. Ceci a toute 

son importance alors qu’il est fait état par tous de la nécessité de connaître les différents 

services et missions spécifiques sur le territoire « Les gens pensent que c’est que alcool. Comme 

l’UAL comme Unité d’alcoologie de liaison, on peut dire UAL = Unité d’alcoologie de liaison ou unité 

d’addictologie de liaison. » (E18) 

De la même manière, les rapports d’activité fournis portent des titres qui traduisent 

l’ancrage historique de ces équipes dans la problématique alcool, alors qu’il est précisé que 

des consultations d’addictologie peuvent être réalisées.  

Il semble de plus qu’il existe des contradictions entre une logique hospitalière de prise 

en charge de pathologies spécifiques et la logique addictologie comme l’illustre l’extrait 

suivant : « Là il est sur une période d’abstinence mis à part un écart qu’il a eu quelques jours, qui a 

fait qu’une hospitalisation était nécessaire parce que, justement, je considérais qu’il fallait couper très 
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très vite par rapport à cette prise d‘alcool pour pouvoir très vite repartir sur sa période d’abstinence et 

pouvoir énoncer que c’était juste un accroc (…). Et ça pour le faire entendre à des somaticiens qui sont 

urgentistes, c’est extrêmement complexe. » (E15) 

Il existe également des conflits infra-hospitaliers (selon les dires des interviewés) entre 

les UAL et les services : la mise en place des Elsa est encore récente. La place et la 

reconnaissance de ces équipes ne sont pas encore bien délimitées dans les établissements 

hospitaliers.  

En matière d’obstacles, le personnel des Elsa peut être vu comme intrusif dans les 

services comme aux urgences, ou bien encore ne pas être assez connu pour que les services 

fassent appel à eux. D’autre part, l’expertise des infirmiers et infirmières des équipes 

d’addictologie est susceptible de bouleverser la hiérarchie habituellement à l’œuvre, au sein 

de l’hôpital, entre médecin et personnel médical. Il peut arriver qu’un médecin accepte mal 

qu’un(e) infirmier(e) évalue un malade de son service. 

Les orientations gouvernementales récentes demandant à tout hôpital doté d’un service 

d’urgences de disposer d’une Elsa rencontrent des obstacles. D’une part, le fonctionnement 

particulier des Elsa se heurte à la logique hiérarchique et d’organisation de services des 

hôpitaux. D’autre part, si le personnel hospitalier est en terrain connu avec le public 

alcoolique, il semble que la présence de toxicomanes soulève plus de questionnements, de 

méconnaissances mais aussi, et c’est important, de représentations comme l’exprime un des 

acteurs « mais c’est vrai qu’au niveau du personnel, c’est tout un travail de modifier la représentation 

toxico (…) mais ça marche ». (E13) et puis « c’est vrai qu’hospitaliser un toxicomane pour faire un 

sevrage c’est aller au-devant de problèmes. » (E15) 

Le recrutement est un problème. Une Elsa par exemple se heurte à un problème de 

recrutement en disposant de vacances de postes depuis plus d’un an. Le manque de 

personnel dans les équipes hospitalières dans la semaine (pas de travailleurs sociaux, pas de 

psychologues) renvoie également à la question du manque de couverture week-end (pas de 

permanence UAL le week-end).  

Problème de repérage : il est évoqué un manque de formation du personnel des 

urgences entraînant une difficulté pour le personnel de repérer, de cibler, d’évaluer les 

patients en difficultés avec des problèmes d’addictions en 24 heures et ce, d’autant que le 

problème est souvent occulté par le motif d’entrée, le plus souvent pour traumatisme assorti, 

le cas échéant, d’une comorbidité psychiatrique. « Les urgences, c’est un vrai problème, on a des 

échos de ce qui se passe, de patients qui sont mal accueillis par exemple ». Cependant, la plupart des 

membres des Elsa passent régulièrement aux urgences en semaine, voire quotidiennement. 

Dans certains services, tout patient des urgences présentant une alcoolémie positive est vu 

par un psychiatre.  

 

Ce problème de repérage des patients hospitalisés en difficultés avec une ou des 

consommations, peut se retrouver dans les différents services des établissements de santé 

(gastro entérologie, médecine, chirurgie etc.). 
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Problème de reconnaissance de l’addictologie à l’hôpital : enfin, il y a un problème de 

reconnaissance de l’addictologie à l’hôpital : « l’addictologie à l’hôpital (…) c’est une spécialité 

qui est moins valorisante que la chirurgie ou que la cardiologie…donc c’est difficile de se faire 

reconnaître ». (E21) Se faire reconnaître, c’est aussi que les praticiens comprennent que la 

dépendance est un problème pour une personne hospitalisée. « Pour le cardio, que la personne 

soit dépendante au tabac, ce n’est pas son problème et il ne pensera même pas à nous contacter ».  

 

Les difficultés des Elsa peuvent aussi être celles de leur reconnaissance en période de pré 

ou de post-hospitalisation. Ceci est intriqué aux types de liens existant avec les CCAA, CSST, 

la médecine libérale, les services sociaux, les associations… Lorsque des accords ne sont pas 

formalisés sur « qui fait quoi », les patients et les équipes sont face à une indétermination qui 

complique les prises en charge et les parcours thérapeutiques.  

Est pointée également, la nécessité pour les Elsa, compte tenu de leur capacité à orienter 

sur les différents partenaires, d’une bonne connaissance du réseau impliquant sa lisibilité. La 

structuration et l’organisation de ce partenariat est en effet un préalable au bon 

fonctionnement de l’Elsa (outils, formations pluridisciplinaires, échanges de pratiques, 

dossier partagé dans le cadre d’un fonctionnement en réseau). 

On constate, à l’aide de ces exemples, que les missions qui incombent aux Elsa se 

heurtent à des obstacles internes et externes. Cela renvoie, une fois, encore à la question de la 

coordination et de la reconnaissance des rôles et missions de chacun.  
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3.5 Couverture territoriale et zones non couvertes 

Carte 15 : Synthèse de la couverture territoriale en 2007 
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 Des zones sont identifiées comme étant insuffisamment couvertes en termes de 

structures et services. Certaines zones n’offrent aucun service (par exemple l’ouest du Puy-

de-Dôme, le sud du Cantal…), d’autres offrent seulement des services alcool (par exemple 

les zones autour de Vichy, Brioude, Yssingeaux…). Enfin, comme il a été dit précédemment, 

certains services hospitaliers dotés d’un service d’urgences n’hébergent pas d’Elsa ou encore 
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CCAA : Centre de consultation ambulatoire en alcoologie 
CSST : Centre spécialisé de soins aux toxicomanes, en gestion 
privé, réseau Anpaa 
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proposent des consultations tabac uniquement. Cette notion d’insuffisance de couverture 

territoriale renvoie à la notion de services de proximité.  

 Les territoires de santé de Thiers-Ambert, de Saint-Flour et d’Issoire-Brioude ne 

disposent pas de structures dédiées addiction en 2007, même si ces deux derniers territoires 

bénéficient d’antennes des CCAA d’Aurillac et du Puy-en-Velay.  

 Le Cantal a également des zones non couvertes : celles situées autour de Maurs, 

Chaudes-Aigues, Riom-ès-montagne et, dans une moindre mesure, Mauriac et Saint-Flour 

(antenne CCAA). 

 En Haute-Loire, des zones sont identifiées comme non couvertes : au nord, aux alentours 

de Craponne-sur-Arzon, au sud du département et à l’est vers Langeac. La zone autour de 

Brioude et d’Yssingeaux est seulement couverte par une antenne du CCAA du Puy-en-

Velay.  

 Dans le Puy-de-Dôme, l’ensemble des structures est regroupé dans le bassin 

d’agglomération clermontoise. 

 Alors que les services en addictologie ont vocation à être dispensés au plus prés de la 

population, la grande majorité des CCAA, CSST et Caarud sont dans les centres urbains : 

Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Aurillac. Une particularité cependant dans l’Allier où 

chacun des bassins dispose d’un CCAA et 2 bassins sur 3 d’un CSST. Cette centralisation des 

services dans les centres urbains renvoie à la question de l’accessibilité aux soins, question 

d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de départements situés en milieu rural.  

 Les solutions mises en œuvre pour contrer cet effet de concentration et donc palier aux 

insuffisances (antennes, consultations avancées, réponses à des demandes ponctuelles par 

déplacement d’un professionnel, formations et informations) se heurtent à des limites en 

termes de disponibilité des professionnels et de possibilités financières.  

3.6 La ville : médecins généralistes, pharmaciens, travailleurs sociaux et éducatifs 

territoriaux, dispositif de réponses à la précarité et aux besoins d’hébergement.  

 Les médecins libéraux 28 :  

De façon générale, les patients souffrant d’addiction ont toute leur place en médecine 

libérale, quel que soit le type d’addiction (alcool, tabac, toxicomanie, addictions sans produit, 

trouble des conduites alimentaires). 

Selon les participants au groupe, la médecine libérale recouvre la médecine générale et 

les spécialités. 

Néanmoins des difficultés existent : 

- la prise en charge des patients souffrant d’addictions dépend avant tout de la 

motivation du médecin à accueillir ce type de patientèle. 

                                                           
28 Relevés de conclusion groupe de travail.  



89 

Mais la motivation est elle-même influencée et éventuellement limitée par d’autres 

facteurs : 

- la formation initiale n’est pas suffisante, même si l’addictologie est pourtant plus 

abordée dans le cursus des études médicales à la faculté de Clermont-Ferrand : 

une formation complémentaire est nécessaire ; 

- La disponibilité : une consultation d’un patient présentant un problème 

d’addiction prend du temps, environ 3/4h – 1 heure, le médecin n’a pas toujours 

la possibilité de dégager le temps nécessaire. 

En moyenne nationale, la durée d’une consultation est d’environ 15 mn. Cependant les 

consultations des médecins généralistes sont de plus en plus chronophages : avec le parcours 

de soins, le recours au médecin généraliste augmente, les consultations sont davantage pluri 

focales, polyvalentes (4 à 5 sujets traités au cours de la consultation). 

Différents freins au travail partenarial avec les médecins libéraux sont énumérés :  

- l’effet « appel d’air », qui est une réalité et qu’il faut savoir gérer ; 

- le risque médico-légal : problème de mobilité de certains patients qui recherchent 

auprès de plusieurs médecins la délivrance de produits ; 

- le risque de violence ; 

- la représentation négative du patient « addict » ; 

- le profil des patients est un élément qui peut rendre la prise en charge difficile : 

selon qu’il se présente volontairement, est amené par l’entourage ou vu sur 

réquisition dans le cadre d’une menace pour l’ordre public. En fonction il existe 

un désir de soins ou non.  

Plus que le type de produit en cause dans l’addiction, c’est davantage le degré de gravité 

(patient très dégradé, dans le déni de sa maladie) et l’adhésion du patient, qui rendront la 

prise en charge en libéral difficile ; 

- l’accueil/repérage : difficulté à faire émerger la demande. La notion de confiance 

est importante pour aborder le problème de l’addiction, au risque que le patient se 

braque et ne revienne plus. Selon le profil du patient l’utilisation des 

questionnaires de repérage n’est pas forcément adéquate. Si le patient n’est pas 

motivé, il faut l’inciter à prendre conscience de ses difficultés et susciter son 

adhésion.  

Parfois, le médecin de famille n’est pas le mieux placé pour aborder ces sujets (trop 

impliqué, honte du patient…) ; 

- la connaissance insuffisante des ressources locales spécialisées pour l’orientation 

du patient ; 

- la création de structures spécialisées (CCAA, CSST, consultations hospitalières…) 

peut avoir renforcé l’idée qu’il faut une prise en charge spécifique, 

pluridisciplinaire, et contribué à diminuer l’implication de certains médecins de 

ville ; 
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- la prise en charge pluridisciplinaire, bio-psycho-sociale, peut exister en ville mais 

le coût financier est un frein (psychologue libéral) ; 

 

Points forts et éléments facilitateurs de la prise en charge de ces patients en médecine 

libérale 

- Profil de patients simple : sevrage tabagique, personne en demande de soins 

- La question de la valorisation de la consultation (prestation dérogatoire) reste en 

suspend. Pour les uns, elle n’est pas identifiée comme un élément déterminant 

pour faciliter la prise en charge. Ce n’est pas ce facteur qui va modifier la pratique 

du médecin mais avant tout le temps. Pour les autres, l’aspect financier est 

déterminant.  

- Formation complémentaire des médecins sur le thème des addictions 

- Existence d’un réseau : importance du réseau informel dans la pratique 

quotidienne.  

Le réseau officiellement reconnu comme tel ne doit pas alourdir les procédures de 

travail (double dossier) mais venir en appui au médecin libéral en offrant les prestations 

suivantes : assurer des formations, permettre aux professionnels de se connaître et 

d’échanger, recueil et diffusion des protocoles de soins évalués, assurer un accompagnement 

auprès du médecin libéral pour les cas difficiles de sa patientèle, faciliter l’orientation du 

patient. 

Une information des acteurs locaux et des ressources en addictologie devraient passer 

par le Conseil de l’Ordre aux médecins qui s’installent dans la région et par les Drass – 

(répertoire Adeli ou accès au site du réseau). 

Un besoin de liaison entre les structures (hospitalières, médico-sociales, ville) sur la 

transmission de l’information est identifié : savoir ce qu’il est possible d’échanger et dans 

quelles conditions, tout en respectant l’avis du patient. 

Des moyens pour faciliter le repérage :  

 Les outils, type RPIB. Ils ne sont pas forcément recommandés lors de la première 

consultation si le patient n’est pas lui-même demandeur de soins. À utiliser plutôt 

lors des consultations suivantes lorsque la relation de confiance médecin/patient s’est 

établie.  

 Formation/outils des médecins généralistes aux techniques d’entretien motivationnel, 

pour établir une « accroche » avec le patient. La volonté des patients n’est pas seule 

en cause, il faut aussi savoir leur redonner confiance en eux pour les amener vers une 

démarche de soins. 

 Plutôt qu’un questionnaire ciblé sur les problématiques des addictions, un 

questionnaire plus large sur l’éducation à la santé, « cheval de Troie ». 

 La possibilité pour le médecin de dégager du temps pour cette prise en charge sera 

déterminante. 
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 Les pharmaciens  

 

Le rôle des pharmaciens est particulièrement important en matière de substitution. De 

manière générale, les pharmaciens sont demandeurs de formation et certains sont prêts à 

s’engager dans un travail partenarial avec les structures spécialisées. Il importe cependant 

d’avoir des liens avec les pharmaciens impliqués, de les soutenir en cas de difficultés et de 

répondre à leurs questionnements. Ces missions, les CSST les assument, allant quelquefois 

jusqu’à se rendre sur le lieu (en pharmacie) pour échanger avec les pharmaciens. Ce rôle 

pourrait relever des comités départementaux de suivi de la politique de substitution. 

 

 Les autres dispositifs 

Lors des entretiens, les structures et services les plus citées sont : les services sociaux des 

conseils généraux, les accueils de jour et les CHRS. Ceci nous indique que le personnel de ces 

structures travaille avec la problématique addiction au quotidien et joue un rôle important 

dans le parcours des usagers. Dès lors, il est possible d’envisager l’accueil de jour et 

l’hébergement des personnes comme partie intégrante du dispositif. Ces structures seront 

idéalement intégrées au dispositif par conventionnement.  

3.7 Les réseaux et le rôle sur le plan territorial 

3.7.1 Les réseaux29 

 Les réseaux de santé ont fait l’objet de la circulaire du 2 mars 2007 relative aux 

orientations de la DHOS et de la Cnamts en matière de réseaux de santé et à destination des 

ARH et des Urcam. La circulaire du 16 mai 2007 précise que « les réseaux de santé ont pour 

mission de favoriser l’accès aux soins, la coordination des soins et de la prévention dans un 

contexte d’interdisciplinarité des prises en charge. Les réseaux de santé en addictologie 

comme le reste de la filière d’addictologie sont inscrits dans une dynamique d’organisation 

territoriale. » En d’autres mots, les réseaux ont vocation à coordonner les actions et favoriser 

l’accès aux soins sans toutefois être réseaux de soins.  

 Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 préconise la 

création d’un réseau de santé en addictologie de proximité pour 200 000 habitants. 

 Trois réseaux existent en 2007 en Auvergne : le Resaa 03 (Réseau addictologie Allier) 

dans l’Allier, le réseau Parad (Patients en difficulté avec l’alcool à risques, abuseurs et 

dépendants) dans le Puy-de-Dôme et le Resaad 43 (Réseau de santé addictions Haute-Loire) 

dans la Haute-Loire. Ces réseaux ont toutefois des modèles de fonctionnement et des 

financements différents. 

  

                                                           
29 La Mission régionale de santé a élaboré un cahier des charges régional des réseaux d’addicologie dans l’attente 
du cahier des charges national. 
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 Resaa 03 

 En 2007, le Réseau Alcool Allier a été transformé en Réseau Addictologie Allier. Son 

siège social se situe à Tronget à l’hôpital Cœur du Bourbonnais et 25 adhérents y sont 

recensés. 

En 2007, le Resaa 03 a organisé un colloque « Jeunes et addictions »: 140 participants 

regroupant des médecins généralistes, psychiatres et pédopsychiatres, médecins scolaires, 

soignants travaillant dans des services d’alcoologie, missions locales... En octobre 2008, pour 

son troisième colloque, le Resaa 03 a affirmé une volonté de cohésion en réunissant différents 

acteurs de la région (issus du Resaad43, de CCAA, CSST, SSR, de services hospitaliers ou 

encore d’associations d’anciens buveurs) et a proposé une conférence sur le thème des 

addictions sans produit.  

 

 Parad 

Le réseau Parad a été créé en 2001. Il était au départ un réseau expérimental agréé par le 

Ministère de la santé. Depuis 2005, il a pris la forme d’un réseau de santé, type réseau de 

soins coordonnés entre les médecins libéraux et les structures hospitalières (publiques et 

privées). Le réseau est en difficulté financière. Il n’a pas obtenu de financements en 2007 mais 

a renouvelé une demande en 2008 (dossier FICQS).  

L’objectif du réseau est la prise en charge des populations de buveurs à risque, abuseurs 

et dépendants. 

Le réseau Parad compte, en 2007, 33 adhérents médecins généralistes, 42 travailleurs 

sociaux (Conseil général, CHU, Rectorat), 27 laboratoires d’analyses médicales et 84 

pharmaciens d’officines traitant les ordonnances du réseau. 

Au 31 décembre 2007, 474 patients sont intégrés dans le réseau.  

 

Figure 59 : Nombre de patients intégrés dans le réseau Parad par année 

 
Source : Rapport d’activité 2007du réseau Parad Exploitation Obresa 

Le réseau Parad a organisé des formations en 2007 :  

- 8 conférences-débats sur des thèmes définis à partir des besoins exprimés par les 

membres ou relevés lors des formations précédentes ; 
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- 1 soirée de formation initiale à la prise en charge du tabagisme (4 soirées sur ce thème 

en 2006) ; 

- 1 soirée de formation initiale à la prise en charge du cannabis (4 soirées sur ce thème en 

2006) ; 

- 4 formations auprès des associations d’anciens buveurs. 

 

Ce réseau veut aujourd’hui développer son activité : une proposition d’élargissement 

aux usagers de tabac et de cannabis a été faite. Les usagers d’opiacés seront orientés vers les 

dispositifs de soins spécialisés déjà existants. L’appellation serait alors remplacée par 

« Patients Addictifs à Risques, Abuseurs et Dépendants ». « L’idée actuelle est, dans un 1er temps 

de passer alcool-tabac-cannabis et, peut être ultérieurement, d’élargir aux autres conduites addictives, 

qu’elles soient avec ou sans produit. » (E23) De plus, le réseau souhaite développer ses activités 

dans le cadre du RPIB :  

« Ce qu’on essaye de faire nous, c’est de faire évoluer les gens vers une intervention précoce et de 

ne pas attendre de traiter les complications. C’est quand même ça les objectifs du réseau. C’est 

d’anticiper la démarche et d’intervenir avant qu’il y ait des complications de santé graves. » (E23)  

 

Enfin, un des objectifs de Parad est aussi de travailler sur les représentations et le long 

terme : « Mais le problème c’est que ça n’a pas de retombées immédiates en termes d’économies (…) 

dans le système de santé. C’est quelque chose qui est un travail sur la représentation du problème et 

l’évolution de la représentation du problème pour ces publics (professionnels). Je pense qu’on 

n’arrivera à mieux prendre ce problème en charge que quand sa représentation sera changée déjà au 

niveau des professionnels. » (E23).  

 

 Resaad 43 

Le Resaad 43 est né le 17 mars 2007. Le siège social de ce réseau se situe au CH Émile 

Roux du Puy-en-Velay. 

Au 31 décembre 2007, 46 adhérents étaient à jour de leur cotisation pour l’exercice 2007. 

La moitié des adhérents sont des adhérents libéraux (pharmaciens, médecins généralistes, 

psychologues), 17 % des associations, 17 % d’autres structures (médecine du travail, 

municipalités, Inspection Académique, CCAS…), 9 % des médecins en institution et 7 % des 

structures de soins (CH Émile Roux, CH Ste Marie, SSR du Chambon-sur-Lignon). 

 

 

 
Source : Exploitation des rapports d’activité des réseaux                    Exploitation Obresa 

Figure 60 : Composition du Resaad 43 
en 2007 
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La quasi-totalité des adhérents vient du département : plus de la moitié des adhérents 

viennent du bassin du Puy-en-Velay, 30 % viennent du bassin d’Yssingeaux, 11 % du bassin 

de Brioude. 

 
Figure 61 : Répartition géographique des adhérents du Resaad 43 en 2007 

 
 

En 2007, plusieurs rencontres se sont réalisées dans et hors département.  

Des formations ont également été organisées : 3 en région Auvergne et 1 en région 

Rhône-Alpes. 

Le Resaad 43 a réalisé 7 actions en 2007 : 

- la création d’un site internet ; 

- la publication de la lettre du réseau « Resaad’INFO » ; 

- 2 soirées thématiques : 

o soirée « Tabac-Cannabis : repérer et accompagner » adressée aux professionnels 

de santé et aux travailleurs sociaux (66 participants). 

o soirée repérage précoce et intervention brève en matière d’alcool (RPIB 

alcool) adressée aux médecins généralistes, médecins du travail, infirmiers 

(libéraux, des services spécialisés, scolaires) (22 participants). 

- la rencontre de médecins généralistes sur les bassins d’Yssingeaux et de Brioude : 15 

médecins généralistes ont été rencontrés. 

- la 1ère rencontre départementale en addictologie adressée à tout professionnel du 

département du champ médico-psycho-social (139 participants). 

Le réseau a également participé à l’élaboration d’actions sans en être la structure 

promotrice. 

Le Resaad est en pleine expansion et participe à la coordination des actions dans le 

département. Un projet de formation auprès des médecins généralistes (FCM et EPP), monté 

conjointement avec le Pôle Ressources National, a été interrompu du fait de la liquidation du 

PRN en septembre 2008.  

En octobre 2008 a eu lieu la deuxième rencontre départementale addictologie autour du 

thème de l’Évolution des conduites addictives. Près de 200 professionnels ont participé à 

cette journée.  

Bien qu’il n’existe pas de réseau identifié comme tel dans le Cantal, un véritable 

dynamisme anime les acteurs de ce département autour de l’addictologie. Ceci est en partie 

dû à la présence du Festival de théâtre de rue d’Aurillac qui a nécessité la mise en place de 
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dispositifs innovants mais également le travail multipartenarial associant le soin 

ambulatoire, hospitalier, les forces de l’ordre, le monde associatif… Le festival est en effet un 

véritable « laboratoire », lieu de recherche et de connaissance du phénomène addiction. 

Les réseaux formels sont un outil important dans la constitution de l’addictologie en 

Auvergne. Organisés plus pour favoriser la coordination qu’en tant que réseaux de soins, les 

réseaux devraient permettre non seulement la circulation d’information, l’identification des 

différents acteurs du champ de l’addictologie mais également la mise en commun de savoirs 

pratiques et théoriques. Il existe d’ailleurs aujourd’hui une volonté de coopération entre 

réseaux au niveau régional.  

En ce qui concerne le soutien aux médecins généralistes, le réseau doit être un élément 

facilitateur et non contraignant, qui peut intervenir dans la mise en œuvre d’actions de 

formation et de sensibilisation auprès de ces professionnels.  

3.7.2 Les conventions 

 Les conventions signées entre les différentes structures sont présentées dans cette partie. 

Des partenariats informels peuvent également exister mais n’ont pas pu être présentés ici. 

3.7.2.1 Convention de coopération en vue de l’organisation d’un réseau de 

soins 

Un certain nombre de structures médico-sociales et hospitalières d’addictologie ont 

établi des conventions entre elles afin de travailler en réseau pour assurer la continuité des 

soins. C’est notamment le cas du CCAA du Cantal qui effectue un travail en réseau avec le 

Centre hospitalier de Mauriac.  

C’est également le cas du CCAA de la Haute-Loire qui travaille en réseau avec le Centre 

hospitalier de Brioude et le Centre Médical Spécialisé de Chambon-sur-Lignon. Un véritable 

réseau est donc crée en Haute-Loire car ce dernier centre a également passé une convention 

avec le Centre hospitalier Émile Roux et le Centre hospitalier Sainte-Marie au Puy-en-Velay. 

Une convention relative à la prise en charge des urgences psychiatriques a également été 

signée entre ces deux centres hospitaliers et entre le CH Sainte-Marie et le CH de Brioude. 

Dans le Puy-de-Dôme, les deux CSST du département, l’un hospitalier et l’autre géré par 

l’Anpaa, ont signé une convention afin de déterminer le cadre administratif des modalités de 

prise en charge des patients concernés par ces deux structures (conditions et modalités de 

réorientation des patients) et de développer et assurer la prise en charge des usagers de 

drogues. Dans ce département, le CH Sainte-Marie (dont dépend la fédération « Etap » 

regroupant les structures d’alcoologie CAP et VISA) et le CCAA ont signé une convention en 

2002 ayant pour objectif de mettre en commun les moyens afin d’assurer conjointement la 

prise en charge des personnes ayant un problème avec l’alcool. 

Dans le département de l’Allier, seul un projet de protocole de partenariat entre le CSST 

de Moulins et le service de maternité-gynécologie a été mis en place en 2006. 
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Tableau 19 : Convention de coopération en vue de l’organisation d’un réseau de soins 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le Centre Hospitalier 

de Mauriac et l’Anpaa 15 

02/06/2005 

et 

05/12/2007 

pour 

l’avenant n°1 

 

Convention de 

coopération 

- Créer une permanence mensuelle du 

CCAA dans le Nord Cantal, accessible 

aux patients suivis par la Pass 

- Faciliter l’accès aux consultations Pass 

pour le public suivi par le CCAA 

- Assurer le travail en réseau entre la Pass 

et le CCAA 

Entre le Centre Médical 

Spécialisé du 

Chambon/Lignon et 

l’Anpaa 43 

 

Convention de 

coopération en vue 

de l’organisation 

d’un réseau de santé 

- Structurer les relations entre les 2 

structures et organiser les 

complémentarités nécessaires à la mise en 

place d’un réseau de soins 

- Favoriser la prise en charge des patients 

dans le cadre des réseaux et offrir des 

possibilités de partenariat 

- Coordonner la coopération médicale 

 

Entre le CH de Brioude et 

l’Anpaa 43 

 
Convention de 

coopération 

- Finaliser et structurer les relations entre 

les établissements signataires en vue 

d’organiser un réseau de soins 

- Favoriser, coordonner et améliorer la 

prise en charge des patients présentant 

des conduites addictives 

Entre le CH Émile Roux du 

Puy-en-Velay et le Centre 

médical spécialisé de 

Chambon/Lignon 

03/10/2003 

 

Convention de 

coopération en vue 

de l’organisation 

d’un réseau de soins 

en addictologie 

- Structurer les relations entre les 

établissements signataires 

- Organiser les complémentarités 

nécessaires à la mise en place d’un 

réseau de soins en addictologie en 

Haute-Loire 

- Favoriser la prise en charge des patients 

dans le cadre des réseaux et offrir des 

possibilités de partenariat 

Entre le CH Sainte-Marie du 

Puy-en-Velay et le Centre 

médical spécialisé de 

Chambon/Lignon 

23/07/2004 

Convention de 

coopération en vue 

de l’organisation 

d’un réseau de soins 

en addictologie 

- Structurer les relations entre les 

établissements signataires 

- Organiser les complémentarités 

nécessaires à la mise en place d’un 

réseau de soins en addictologie en 

Haute-Loire 

- Favoriser la prise en charge des patients 

dans le cadre des réseaux et d’offrir des 

possibilités de partenariat 

Entre le CH Sainte-Marie et 

CH Émile Roux du Puy-en-

Velay 

22/08/1995 

 

Convention relative 

à la prise en charge 

des urgences 

psychiatriques au 

centre hospitalier 

Émile Roux Le Puy-

en-Velay 

Le CH Sainte-Marie, apporte son concours 

au CH Emile Roux, en corrélation avec les 

psychiatres attachés à cet établissement, 

pour la prise en charge des patients admis 

au service de Porte-Urgences et porteurs 

de pathologies à caractère psychiatrique 

urgent, associées ou non à des troubles 

somatiques. 
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PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le CH Sainte-Marie du 

Puy-en-Velay et le CH de 

Brioude 

01/09/2001 

Convention relative 

à la prise en charge 

des urgences 

psychiatriques au 

centre hospitalier de 

Brioude 

Le CH Sainte-Marie, apporte son concours 

pour la prise en charge des patients admis 

à l’Unité de Proximité, d’Accueil, de 

Traitement et d’Orientation des Urgences 

(UPATOU) du centre hospitalier de 

Brioude, porteurs de pathologies à 

caractère psychiatrique urgent, associées 

ou non à des troubles somatiques. 

Entre le CHU de Clermont-

Ferrand abritant le CSST 

Satis et l’Anpaa 63 agissant 

pour le compte du CSST 

situé à Clermont-Fd 

01/09/2007 
 

Convention  

- Déterminer le cadre administratif des 

modalités de prise en charge des 

patients concernés par les 2 structures 

(conditions et modalités de 

réorientation des patients) 

- Développer et assurer la prise en charge 

des usagers de drogues 

Entre l’association 

hospitalière Sainte-Marie et 

le CCAA 63 

24/01/2002 Convention 

- Mise en place du programme de soins 

pour l’aide au sevrage des personnes en 

difficulté avec l’alcool 

Entre le service de 

Maternité/Gynécologie du 

CH de Moulins et le CSST 

Moulins 

2006 

Projet de protocole 

de Partenariat entre 

le CSST et le service 

de maternité 

gynécologie 

- Assurer la prise en charge de patientes 

enceintes (suivi de grossesse, information 

sur les risques encourus par le fœtus, 

substitution, sevrage, contraception etc.) 

du début de la grossesse jusqu’à la 

période post natale 
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D’autres types de conventions de coopération ont été mises en place entre les structures. 

Par exemple, une convention de coopération relative à la prévention, la formation et au soin a 

également été établie entre l’Anpaa 43 et l’unité d’addictologie du Centre hospitalier Emile 

Roux. 

 De plus, l’Anpaa 63 a signé en 2007 la charte des associations d’usagers partenaires du 

CHU de Clermont-Ferrand, visant à améliorer l’accueil du patient et de son entourage et à 

rendre l’hôpital plus humain au service du malade. 

 Dans le Cantal, une charte de prise en charge des conduites addictives a été établie en 2001 

entre le CCAA, le CSST et l’équipe de liaison et de soins en addictologie. Cette charte n’a 

cependant jamais été signée mais aurait pu servir de base à un futur réseau. 

 Enfin, une convention constitutive du réseau hépatite C Auvergne a été établie en vue de 

définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau, en application des 

nouvelles dispositions réglementaires intervenues depuis la création du Réseau en 2000. 

Tableau 20 : Autres conventions de coopération 

PARTENAIRES DATE TYPES DE CONVENTION OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le comité Anpaa 43 et le 

CH Émile Roux au Puy-en-

Velay 

 

Convention de coopération 

relative à la prévention, la 

formation et au soin 

- Traiter les demandes de prévention en 

addictologie 

- Encadrer les demandes de formation en 

addictologie 

- Développer le partenariat en matière du 

soin 

 

Entre le CHU de Clermont-

Ferrand et différentes 

associations (dont l’Anpaa 63) 

 

Charte des Associations 

d’Usagers partenaires du CHU 

- Mettre à disposition des différentes 

associations un local au CHU 

- Accueillir, informer et orienter les 

patients  

Entre le CCAA, le CSST et 

l’Elsa du Cantal 
2001 

Charte de prise en charge des 

conduites addictives (jamais 

signé mais aurait pu servir de 

base à un futur réseau) 

- Amélioration de la prise en charge des 

usagers 

- Établissement de protocoles communs 

- Développement d’un réseau 

(partenariat) 

Membres potentiels du 

réseau :  

-Structures hospitalières 

- Structures spécialisées 

-Médecins généralistes et 

spécialistes libéraux, 

professionnels paramédicaux, 

biologistes et pharmaciens 

 

Convention constitutive de 

réseau Hépatite C Auvergne 

- Établir les modalités d’organisation et de 

fonctionnement du Réseau Hépatite C 

(protocoles de prise en charge des 

personnes atteintes, formation continue 

des professionnels, campagnes 

d’information, suivi des patients etc.) 

- Prise en charge globale de l’hépatite C, 

par le décloisonnement du système de 

soins, la mise en place d’une structure 

assurant la coordination des différents 

acteurs concernés par cette affection et par 

l’instauration de moyens d’évaluation de 

son action 
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3.7.2.2 Convention de partenariat 

 Avec les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

 

Seul le département du Puy-de-Dôme n’enregistre pas de convention de partenariat entre 

une structure médico-sociale ou hospitalière d’addictologie et un CHRS.  

Ces conventions ont pour objectif principal d’assurer des consultations d’alcoologie aux 

publics accueillis et hébergés dans les CHRS. 

Dans la Haute-Loire, une convention datant de 2003 a été signée entre le CCAA et les CHRS 

« Trait d’Union » et « Le Tremplin » de Brioude et du Puy-en-Velay.  

Dans l’Allier, 3 conventions datant de 2003 ont été établies entre le CDPA 03 et les CHRS 

« l’Accueil », « l’ABHRS » et « Alie » de Montluçon, Moulins et Vichy. De plus, une convention 

est en cours entre le CSST de Moulins et le CHRS « l’ABHRS ». 

Le département du Cantal compte une convention pour le développement d’actions 

complémentaires et la mise en place de consultations en alcoologie entre l’État, le Comité 

Départemental de prévention de l’alcoolisme (CDPA : ancien nom du CCAA) du Cantal et 

l’Association nationale d’entraide féminine (et notamment le CHRS « Espace » géré par l’Anef). 

Cette convention, datée de 1999 mais qui fera l’objet d’une réactualisation prochainement, a 

pour objet de développer un partenariat actif entre le CDPA et l’Anef. 
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Tableau 21 : Conventions de partenariat avec les CHRS 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le CCAA 43 et les 

CHRS « Trait d’Union » de 

Brioude et 

« Le Tremplin » du Puy-en-

Velay 

29/11/1999 

Convention relative au 

partenariat entre le 

CDPA et les CHRS, trait 

d’union de Brioude et 

Le Tremplin du Puy-en-

Velay, pour la mise en 

place de consultations 

en alcoologie 

- Assurer des consultations en 

alcoologie aux publics accueillis et 

hébergés au Trait d’Union et au 

Tremplin (mise à disposition d’un 

local adapté et équipé pour le 

travailleur social du CCAA) 

Entre le CDPA 03 et le 

CHRS « L’accueil » à 

Montluçon 

À partir de 

2003 

Convention pour 

l’organisation de 

consultations 

d’Alcoologie dans les 

CHRS 

- Officialiser le partenariat entre le 

CDPA et le CHRS 

- Améliorer la prise en charge des 

personnes pour les conduire à une 

démarche de soins 

Entre le CDPA 03 et le 

CHRS « L’ABHRS30 » à 

Moulins 

 

Convention pour 

l’organisation de 

consultations 

d’Alcoologie dans les 

CHRS 

- Officialiser le partenariat entre le 

CDPA et l’ABHRS 

- Améliorer la prise en charge des 

personnes pour les conduire à une 

démarche de soins 

Entre le CDPA 03 et le 

CHRS « ALIE » à Vichy 
 

Convention pour 

l’organisation de 

consultations 

d’Alcoologie dans les 

CHRS 

- Officialiser le partenariat entre le 

CDPA et l’Association Alie 

- Améliorer la prise en charge des 

personnes pour les conduire à une 

démarche de soins 

Entre le CSST de Moulins et 

le CHRS « L’ABHRS30 » à 

Moulins 

2003 

Proposition de 

réécriture de la 

convention de 

partenariat entre CHRS 

et CSST 

- Définir les moyens d’action pour 

rendre cohérentes les prises en charge 

sur le plan de l’urgence (hébergement) 

et de la spécialisation (soins et 

thérapeutique) de l’usager de drogues. 

- Mise en place d’une collaboration 

(réunions de concertation, d’échange, 

information du personnel etc.) 

 

Entre l’État, le CDPA 15 et 

l’A.N.E.F 

08/11/1999 

Convention de 

Partenariat pour le 

développement 

d’actions 

complémentaires et la 

mise en place de 

consultations en 

alcoologie 

- Joindre les efforts des CCAA et du 

CHRS 

- Constitution d’un réseau de lutte 

contre l’alcoolisme 

- Développer un partenariat actif entre 

le CDPA et l’Anef 

- Public visé : résidents du CHRS 

« Espace » et les personnes suivies par 

l’Anef 

                                                           
30

 Le CHRS « ABHRS » est devenu l’association Viltaïs. Cette association fédère deux des principaux acteurs 

sociaux au plan local : l’ABHRS créée en 1962 et le Foyer de Jeunes Travailleurs ouvert en 1974. 
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 Avec des organismes sociaux 

 

Plusieurs conventions dans l’Allier et le Puy-de-Dôme ont été passées entre les structures 

d’addictologie et des organismes sociaux comme les missions locales ou les Centres 

communaux d’action sociale. 

 Le CSST de Moulin a signé en 2006 une convention avec la Mission Locale de Moulins afin 

de mettre en place et de faire fonctionner un partenariat dans le cadre du Point d’Accueil 

Ecoute Jeune de Moulins. 

Le CSST 63 a également passé une convention avec la Mission locale du secteur Cournon 

Billom afin de sensibiliser les jeunes utilisateurs de « drogues » aux dangers liés à leur 

consommation. Dans ce département, l’Anpaa 63 et le CCAS de Riom travaillent également en 

partenariat afin d’organiser des permanences d’accueil et de prévention des conduites à risque. 

Enfin, l’Anpaa 63 travaille avec l’association Culture de Cœur d’Auvergne afin de permettre 

l’accès à la vie culturelle ou sportive pour des personnes en difficulté. 

 

Tableau 22 : Conventions de partenariat avec des organismes sociaux 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre la Mission locale de 

Moulins et le CSST de Moulins 
13/01/2006 Protocole de Partenariat 

- Accueil des usagers (12/25 ans) orientés 

par le Point accueil écoute jeunes 

- Action de sensibilisation et de médiation 

envers les familles 

- Développer un partenariat actif  

Entre la Mission Locale du 

secteur Cournon/Billom et le 

CSST Anpaa63 

01/12/2003 

29/06/2004 

pour 

l’avenant 

n°2 

et 

31/12/2004 

pour 

l’avenant 

Convention de 

partenariat entre le CSST 

et la Mission locale du 

secteur Cournon Billom 

 

 

- Sensibiliser les utilisateurs de drogues 

sur les dangers liés à leur consommation 

- Présence d’un médecin ou d’un 

psychologue qui leur proposera une prise 

en charge médicale et/ou psychologique 

Entre le CCAS de Riom et 

l’Anpaa 63 

30/01/2007 

 

Convention entre le 

CCAS de Riom et l’Anpaa 

63 

- Organiser des permanences d’accueil et 

de prévention des conduites à risques 

- Mettre à disposition de l’animatrice de 

l’Anpaa un bureau au CCAS de Riom 

Entre l’association Cultures du 

Cœur d’Auvergne et l’Anpaa 

63 

24/10/2006 
Projet de Convention 

Relais Social 

- Permettre l’accès à la vie culturelle ou 

sportive pour des personnes en difficulté 

par le biais de places de spectacles ou de 

billets d’entrée à diverses manifestations  
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 Pour la formation et l’éducation à la santé 

 

Des conventions de partenariat ont également été signées entre les structures médico-

sociales ou hospitalières d’addictologie et des organismes de formation ou dans le but de 

réaliser des actions de formation ou d’éducation à la santé. 

C’est notamment le cas dans le Cantal, où une convention de partenariat entre l’Anpaa 15 

et l’association APT avait été rédigée concernant l’intervention dans les collèges. Cette 

convention avait pour objet de définir les modalités pratiques de réalisation des actions par 

chacune des structures. Il faut noter que, même si cette convention n’a jamais été signée, 

l’intervention dans les collèges fonctionne réellement sur cette base. Ces deux associations ont 

également signé une convention de partenariat avec le Comité départementale d’éducation 

pour la santé du Cantal (Codes) afin de définir et lister les documents dont disposent les 3 

structures et pouvant être mis à la disposition du public. 

Dans l’Allier, l’organisme de formation Pact 03 et le CSST de Moulins ont mis en place une 

convention afin que cette dernière structure effectue une présentation auprès des jeunes 

impliqués dans une action mise en place par le Pact 03. Une convention a également été signée 

entre l’Anpaa 03 et l’IUFM d’Auvergne. 

Enfin, plusieurs conventions ont été établies entre l’Anpaa 63 et des structures de formation 

et de promotion de la santé : le Centre régional d’études et d’actions en faveur des handicaps et 

des inadaptations (CREHAI) Auvergne, Auvergne promotion santé (APS), le lycée 

professionnel Gilbert Romme, établissement support du Greta Riom Volvic et quelques 

établissements scolaires de l’académie de Clermont-Ferrand. 

 Aucune convention de formation ou d’intervention en éducation à la santé n’est dénombrée 

dans le département de la Haute-Loire. 

 

Tableau 23 : Conventions de partenariat de formation et d’éducation à la santé 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre L’Anpaa 15 et 

l’association APT 

Durée 

jusqu’au 30 

juin 2007 

Convention de partenariat - 

Intervention dans les 

collèges 

- Définir les modalités pratiques de 

réalisation des actions pour chacune des 

parties : mise en place d’interventions en 

milieu scolaire pour les élèves (Anpaa) et 

pour les parents (APT) 

Entre le Codes 15 et APT 

et Anpaa15 

18/06/2007 

 
Convention de partenariat 

- Définir et lister les documents dont 

disposent les 3 structures et pouvant être mis 

à la disposition du public  

Entre l’organisme de 

formation PACT 03 et le 

CSST de Moulins 

 Convention de partenariat 

- Permettre aux jeunes (16/25 ans) 

d’identifier les différents acteurs de la 

prévention (intervention d’un professionnel 

du CSST) 

- Visite des locaux du CSST visant à 

dédramatiser les lieux et à créer un lien 

(écoute, soutien, information …) 
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PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre l’IUFM d’Auvergne 

et l’Anpaa 03 
05/12/2007 

Convention de partenariat 

avec l’IUFM 

- Répondre aux besoins de formation des 

enseignants en mettant à leur disposition les 

compétences des formateurs de l’Anpaa 03 

Entre le CREHAI 

Auvergne et l’Anpaa 63 
09/01/2007 Convention de formation 

- Proposer une formation dans le but de 

favoriser une meilleure communication 

Entre Auvergne 

Promotion Santé et Anpaa 

63 

23/01/2007 
Convention de partenariat 

entre l’Anpaa 63 et APS 

- Développer la formation en éducation pour 

la santé 

- Élaborer et développer un programme 

d’actions et de formations du « Groupe 

Régional de Formateurs » 

Entre Auvergne 

Promotion Santé et Anpaa 

63 

23/01/2007 

 
Convention de partenariat 

- Mettre en place l’action « Prévention des 

consommations de substances psychoactives 

des adolescents en espace de loisirs éducatifs 

ou sportifs » 

Entre le Greta 

Riom/Volvic 

LP Gilbert Romme et 

l’Anpaa 63 

19/01/2006 
Convention de formation 

professionnelle 

- Proposer la formation suivante : la socio 

esthétique au service des personnes 

dépendantes de l’alcool 

Entre différents 

établissements scolaires et 

l’Anpaa 63 

25/01/2008 

Convention cadre en vue 

d’une intervention 

éducation à la santé en 

milieu scolaire 

- Mise en place de l’action « Prévention et 

Éducation à la Santé et à la Citoyenneté » en 

milieu scolaire 

 

 Avec les collectivités locales 

 

Quelques conventions ont été signées entre les structures médico-sociales d’addictologie et les 

collectivités territoriales : c’est le cas de l’Anpaa 03 et de la communauté d’agglomération de 

Moulins par exemple. L’Anpaa 03 est également partenaire des Ateliers santé-ville de Moulins 

et de Montluçon. 

Tableau 24 : Conventions de partenariat avec les collectivités locales 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre la communauté 

d’Agglomération de 

Moulins et l’Anpaa 03 

10/02/2007 

 
Convention de partenariat 

- Sensibilisation à la Sécurité routière 

Entre la communauté 

d’Agglomération de 

Moulins et l’Anpaa 03 

11/02/2008 Convention de partenariat 

- Promouvoir la politique générale de 

prévention des risques 

- Intervenir lors de stages sur les thèmes 

suivants : alcool et drogues au volant et ses 

risques 

- Informer sur les comportements et les 

démarches d’obligation de soins 
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3.7.2.3 Mise à disposition de personnels, de locaux et de fournitures 

Les différentes structures d’addictologie de la région peuvent mettre à disposition pour une 

autre structure du personnel, des locaux ou des fournitures pour des organismes demandeurs… 

Dans la Haute-Loire, le CH Sainte-Marie met un infirmier psychiatrique à disposition de La 

Plage et le CH Émile Roux a mis à disposition un praticien hospitalier et une infirmière pour 

une intervention sur les usages de substances psychoactives en avril 2008. 

Dans le Cantal, le CH d’Aurillac s’est engagé, en 2002, à fournir à l’association APT, pour 

son unité de méthadone, une infirmière, des fournitures pharmaceutiques et à réaliser les 

analyses urinaires. 

 

Tableau 25 : Conventions de mise à disposition de personnels et de matériels 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le Centre 

hospitalier Ste Marie au 

Puy-en-Velay et l’Anpaa 

43, dont dépend l’espace 

toxicomanie La Plage 

21/09/2004 
Convention de mise à 

disposition de personnels 

- Assurer un soutien psychiatrique aux 

publics accueillis par l’espace toxicomanie 

La Plage 

- Mise à disposition d’un infirmier 

psychiatrique 

Entre le CH Émile Roux 

et le comité d’Anpaa 43 

Du 10/04/08 

14h au 

11/04/08 17h 

Convention pour mise à 

disposition de personnels 

- Définir les modalités d’intervention d’un 

PH et d’1 infirmière du CH E. Roux 

Entre le Centre 

Hospitalier H. Mondor 

d’Aurillac et 

l’association APT 

26/06/2002 

Convention de prestation 

et de fournitures 

pharmaceutiques à l’APT 

- Mise à disposition d’1 IDE 

- Fourniture de sirop méthadone 

- Réalisation des analyses biologiques 

(patients de l’unité méthadone) 

 

3.7.2.4 Conventions relatives à la justice 

 Conventions d’objectifs pour la lutte contre la toxicomanie 

 

Tous les départements de la région, hormis le Cantal, ont signé une convention d’objectifs pour 

la lutte contre la toxicomanie et les dépendances (Santé/justice). 

Dans le Cantal, seul un projet relatif aux injonctions thérapeutiques a été signé, la convention 

d’objectifs n’ayant pas abouti. 
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Tableau 26 : Conventions d’objectifs pour la lutte contre la toxicomanie 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre M. le Préfet de la 

Haute Loire et M. le 

Procureur de La 

République 

24/05/2006 

Convention d’objectifs 

pour la Lutte contre la 

toxicomanie et les 

dépendances dans le 

département de la Haute-

Loire 

- Assurer la coordination des actions 

judiciaires, sanitaires et sociales dans la prise en 

charge des personnes ayant commis une 

infraction liée à l’usage, l’abus ou la 

dépendance aux drogues illicites, à l’alcool, aux 

médicaments psychotropes  

- Prévenir les récidives et prise en charge 

sanitaire et sociale des personnes concernées 

Entre l’État, M. le 

Procureur du TGI du 

Puy-en-Velay et 

l’association CDPA, 

gestionnaire du Point 

d’accueil des 

toxicomanes 

 

Prise en charge sanitaire et 

sociale de personnes en 

infraction à la législation 

sur les stupéfiants relevant 

d’une alternative aux 

poursuites ou condamnées 

- Assurer la prise en charge sanitaire et sociale 

des personnes ayant commis une infraction liée 

à l’usage, l’abus ou la dépendance aux drogues 

illicites, à l’alcool, aux médicaments 

psychotropes ainsi que la prévention des 

récidives 

Entre l’État et le CDPA, 

gestionnaire du Point 

d’accueil des 

toxicomanes et du CCAA 

de la Haute-Loire 

 

Accompagnement 

sanitaire et social des 

détenus 

-Assurer l’accompagnement des détenus 

(prévenus ou condamnés) présentant une 

conduite d’addiction au cours de leur 

incarcération (démarche sociale et éducative) 

Entre l’État, M. le 

Procureur de la 

république près le TGI 

du Puy-en-Velay, le 

service pénitentiaire 

d’insertion et de 

probation et le CDPA, 

pour le CCAA 

 

Convention de prise en 

charge sanitaire et sociale 

de personnes en infraction 

pour conduite en état 

d’ivresse bénéficiaires 

d’une alternative aux 

poursuites ou condamnées 

- Assurer la prise en charge des personnes 

ayant fait l’objet d’une procédure dans laquelle 

l’état d’ivresse a été constaté et organiser des 

actions de sensibilisation auprès des sujets 

condamnés pour conduite en état d’ivresse 

Entre M. le Préfet de 

l’Allier et M. le Procureur 

de La République de 

Cusset-Montluçon et 

Moulins 

02/11/2005 

 

Convention d’objectifs de 

lutte contre la toxicomanie 

- Favoriser la prise en charge de mesures de 

désintoxication des populations en proie à des 

conduites addictives 

- Soutenir et dynamiser le réseau alcool Allier, 

les UAL hospitalière 

- Optimiser l’offre de soins en mutualisant les 

moyens des CSST et CCAA pour aboutir à la 

création des Csapa 

- Veiller à la cohérence et coordonner les 

actions liées à la toxicomanie menées dans le 

cadre des CLPD et les CPV… 

Entre M. le Préfet de la 

région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme et 

MM. les Procureurs de la 

république près le TGI de 

Clermont-Ferrand et de 

Riom 

08/01/2008 

Convention d’objectifs de 

lutte contre la toxicomanie 

et les dépendances 

- Renforcement des mesures d’incitation aux 

soins pour les personnes ayant conduit sous 

l’emprise de l’alcool (CEA) 

- Conforter le dispositif des injonctions 

thérapeutiques 

- Adapter l’offre de prise en charge des besoins 

(mineurs et jeunes majeurs) 

- Différentes autres actions 
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PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre l’Etat et l’Anpaa63 
02/08/2007 

 

Convention au titre de 

l’année 2007  

- Mise en place des actions suivantes : Sécurité 

routière prévention des addictions (dispositif 

Justice/Santé) ; injonctions thérapeutiques ; 

inciter les auteurs d’infractions à engager une 

démarche de soins ; prévention des addictions 

(personnes relais). 
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 Autres conventions relatives à la justice 

 

Dans le département de l’Allier, un véritable partenariat a été mis en place avec la justice, 

notamment entre l’Anpaa 03 et la protection judiciaire de la jeunesse, entre le CSST de Moulins et la 

protection judiciaire de la jeunesse et entre le CSST de Moulins et le centre éducatif fermé. Ces 

conventions ont notamment pour objectif d’aider les mineurs à réaliser les mesures de réparation 

pénale. 

Des conventions de ce type ont également été établies dans le département du Cantal entre le 

CSST et le cabinet du juge d’application des peines d’une part et le parquet d’Aurillac d’autre part. 

 Enfin, le SSR de Tronget a établi un partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion 

concernant le placement à l’extérieur de personnes placées sous la main de la justice. 
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Tableau 27 : Autres conventions relatives à la justice 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre le Centre d’action 

éducative – Protection 

Judiciaire de la Jeunesse de 

l’Allier et le CSST de 

Moulins 

09/06/2004 
Convention de 

partenariat 

- Relative à une activité d’aide ou de réparation 

indirecte effectuée par des jeunes 

-Accueillir les personnes mineures adressées par la 

PJJ 

-Informer les mineurs sur les conduites addictives 

(entretiens individuels), leur proposer un suivi 

(médical, psychologique, socio-éducatif etc.) 

Entre le Centre Éducatif 

Fermé (CEF) et le CSST de 

Moulins 

2008 
Convention de 

Partenariat 

- Mise en place de prises en charge soignantes pour 

les résidents toxicomanes 

- Information sur les conduites addictives 

- Mise en place d’ateliers communs (un éducateur 

CEF et un membre du CSST) 

- Information du personnel du CEF sur la 

toxicomanie 

Entre la Direction 

Départementale de la 

Protection judiciaires de la 

Jeunesse et l’Anpaa 03 

 

Convention fixant 

les modalités de 

mise en œuvre 

d’une activité d’aide 

ou de réparation 

pénale 

- Créer un processus de responsabilisation des 

mineurs 

- Mettre à disposition du personnel de l’Anpaa 

pour aider les mineurs à réaliser les mesures de 

réparation pénale 

Entre le Sous-préfet, le 

Président du tribunal, le 

Procureur de la République 

de Cusset-Montluçon-

Moulins, le Directeur du 

centre pénitentiaire de 

Moulins-Yzeure, le 

Directeur du centre 

hospitalier de Moulins-

Yzeure et Montluçon, le 

Président de l’Anpaa 03, le 

Directeur départemental 

du service pénitentiaire, 

d’insertion et de probation, 

le Directeur départemental 

de la protection judiciaire 

de la jeunesse, le Directeur 

du centre éducatif fermé de 

Lusigny 

02/11/2005 

Convention 

Annuelle de 

prestations de 

services santé justice 

sur la prise en 

charge des 

conduites addictives 

- Assurer des séances de prévention au Tribunal 

Correctionnel en vue d’engager des démarches de 

soins 

- Informer, conseiller et orienter des personnes 

désignées 

- Mettre en œuvre l’obligation de soins 

- Assurer le suivi des personnes alcoolo 

dépendantes pour éviter la récidive 

Entre le cabinet du Juge 

d’Application des Peines 

(JAP) et l’association APT 

 

 

Convention de 

prestation dans le 

cadre du suivi de 

personnes 

condamnées à une 

mesure de sursis 

avec mise à 

l’épreuve 

 

- Mise en place d’un protocole de suivi médico-

social 

- Prévenir la récidive et assurer l’accès aux soins 

Entre le parquet d’Aurillac 25/03/2004 Protocole de - Mettre en œuvre une prise en charge spécifique et 
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et l’association APT Procédure de 

Rappel à la Loi 

(pour les usagers de 

produits 

stupéfiants) 

adaptée des toxicomanes suivant certaines 

conditions 

Entre M. le Directeur 

Interrégional des Services 

Pénitentiaires de Lyon et 

M. le Directeur de l’hôpital 

de Tronget 

 

Convention de 

placement à 

l’extérieur de 

personnes placées 

sous main de justice 

- Mettre en place des mesures de placement à 

l’extérieur de détenus volontaires (sous certaines 

conditions) 

- Assurer leur prise en charge médicale 

Entre M. le Directeur du 

Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation 

de l’Allier et M. le 

Directeur de l’hôpital 

Cœur 

du Bourbonnais sis à 

Tronget 

 

Protocole de 

fonctionnement 

dans le cadre d’une 

personne faisant 

l’objet d’un 

placement extérieur 

individuel 

- Accompagnement psychosocial et médical du 

détenu placé 
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3.7.2.5 Conventions diverses 

Pour terminer, diverses conventions ont été signées concernant l’achat de matériels de 

prévention et de réduction des risques et la collecte de déchets contaminés. 

 

Tableau 28 : Conventions diverses 

PARTENAIRES DATE 
TYPES DE 

CONVENTION 
OBJET DE LA CONVENTION 

Entre la société Medic 

Propres Services et 

l’espace toxicomanie du 

Puy-en-Velay 

01/10/2003 

 

Contrat de collecte 

des déchets 

contaminés 

- Assurer la collecte des déchets 

contaminés 

- Fournir tout ce qui est nécessaire au 

bon déroulement de la collecte 

(emballages, étiquettes etc.) 

Entre le Centre 

hospitalier de 

Montluçon et l’Anpaa 

03 

21/02/2008 

(Durée : du 

1er janvier 

2008 pour 

un an) 

Convention de 

traitement des 

déchets infectieux 

- Définir les conditions de collecte 

des Déchets d’activités de soins à 

risques infectieux (DASRI) et du 

retraitement de ceux ci 

Entre le CDPA 43, 

gestionnaire de l’espace 

toxicomanies La Plage 

et l’association 

RUPTURES 

25/09/2001 

(Durée de 

septembre 

2001 à juin 

2002) 

Convention pour 

achat de matériels 

de prévention et de 

réduction des 

risques 

- Finaliser le projet d’achat de 

matériels de réduction des risques 

pour toxicomanes 
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IV.Points saillants des entretiens 

4.1 Aspect global : des discours à la fois contrastés et ressemblants 

Les discours convergent autour de plusieurs points : les besoins des usagers, les grandes 

lignes directrices de l’action, la nécessité du partenariat, le problème de la médecine générale 

et de hôpital, le problème des suivis des comorbidités psychiatriques. 

Des contrastes apparaissent néanmoins. Ils concernent l’interprétation de l’existant en 

matière de réponses aux besoins, l’approche par comportements qui renvoie à différents 

points de vue. Pour certains, « quand on sait traiter une addiction, on sait traiter toutes les 

addictions » alors que pour d’autres, il n’est pas possible d’être expert en tout et de fusionner 

toutes les personnes dépendantes sous l’égide d’une approche addiction. Se révèlent 

également des contrastes (re)liés au type de structure (hospitalier, médico-social). Il est alors 

question de seuil d’acceptation au sein duquel se réalise l’action et des objectifs poursuivis. 

Les discours sont en effet différents selon qu’ils émanent d’un professionnel œuvrant dans le 

champ de la réduction des risques, un praticien hospitalier ou encore un professionnel 

associatif par exemple.  

 

4.2 Les obstacles à une « bonne pratique » 

4.2.1 Profil de patient 

La prise en charge peut être complexifiée par le profil des patients, par des parcours de 

vie particuliers, qui font appel à des connaissances en victimologie comme dans le cas du 

viol ou de la prostitution par exemple « j’ai pas mal de jeunes femmes qui sont prostituées. Là on 

ne peut pas faire grand-chose non plus parce que les proxénètes sont des dealers, des dealers qui sont 

indicateurs et des indicateurs qui sont protégés. » (E25) 

 

Quelquefois, les problèmes de consommation sont intriqués dans un problème plus 

global de carences : « on soigne la maladie, la carence, ça ne se soigne pas. Et ce sont des gens 

extrêmement carencés. Mentalement, c’est un peu le désert : donc comment travailler quelque chose 

avec la pensée parce que quand même, c’est ce qu’on sait faire. Là on n’est pas dans l’organique, même 

si leur foie ne va pas bien, comment les amener à réfléchir sur leur comportement, leur conduite, la 

modifier : c’est là où est l’handicap. » (E3) 

 

Dans ces cas particuliers, les professionnels ont parfois un sentiment d’impuissance face 

aux situations. Ici l’aide de l’équipe est souvent précieuse pour prendre du recul et envisager 

des objectifs correspondant à la réalité des personnes demandeuses d’aide.  

 

Il est dit également que le dispositif spécialisé actuel n’est pas prêt à recevoir certains 

profils de patients. Ainsi, « On est persuadé qu’il y a des choses à créer, à inventer. On essaie de 

trouver des systèmes innovants pour répondre aux besoins spécifiques des patients et de cette 

pathologie. » (E13) 
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Les patients ont tendance à « s’accrocher » aux professionnels d’un service, il devient 

alors difficile de passer le relais : lorsqu’une accroche est à l’œuvre entre une équipe ou un 

membre de celle-ci et un patient, une relation se construit dans le temps et consolide le lien 

de confiance. « Pour l’addiction, si le contact passe avec une équipe, il ne va pas falloir les mettre 

avec une autre équipe. La relation humaine est importante. » (E18) 

 

De plus, les usagers de drogues « (…) ont aussi parfois l’impression que le relais, c’est un 

rejet. Il faut le préparer aussi ». Passer le relais demande alors du temps de préparation qui 

devrait impliquer la structure initiale et celle qui va poursuivre la prise en charge. Les 

professionnels manquent de temps et de moyens pour cela. 

Les comorbidités psychiatriques : « Ces gens là souvent n’ont pas de place. À l’hôpital 

général, ils sont trop psy, à l’hôpital psy, ils sont trop addict… » (E25) 

Le manque de psychiatre est une évidence : « Au niveau des patients, ça pose un problème 

mais ça c’est le problème de tous les hôpitaux qui connaissent une absence de psychiatre et 

effectivement ce n’est pas quelque chose de souhaité, c’est quelque chose de subi aussi bien par l’équipe 

soignante que par le patient. » (E12)  

 

Il est possible de schématiser quatre positions-type en ce qui concerne la prise en charge 

des comorbidités psychiatriques : 

 

a) modèle de fragmentation fondé sur la position qu’on ne peut (ou ne doit) pas tout 

prendre en charge : l’addictologue s’occupe des problèmes de dépendance et oriente 

parallèlement vers le psychiatre ; 

 

b) le modèle de non fragmentation des prises en charge : c’est le cas de l’addictologue 

psychiatre ; 

 

c) le modèle de hiérarchisation des réponses : travailler sur un problème à la fois en 

identifiant des priorités ; 

 

d) enfin pour les structures rattachées à des Centres médico-psychologiques (CMP) 

hospitaliers, la complémentarité addictologie/psychiatrie se réalise sans difficulté 

(proximité, connaissance des professionnels, contacts réguliers, support). 

 

Le manque global de psychiatres se surajoute au désintérêt d’une partie d’entre eux 

pour l’addiction ainsi qu’à l’absence de consensus sur la prise en charge des comorbidités. 

Cela bloque les échanges et entrave le parcours thérapeutique du patient.  

De plus, le fait d’être psychiatre ne peut être synonyme d’expertise en matière 

d’addictions (savoir d’expérience versus savoir scientifique). Cela pose la question de 

l’histoire médicale où alcoolisme et toxicomanie étaient systématiquement associés à la 

psychiatrie. Tout comme il importe de repérer les médecins libéraux qui ont un intérêt 

professionnel pour la problématique addiction, le repérage des psychiatres est fondamental. 
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 « En gros il y a ceux qui ont eu l’expérience de travailler avec des toxicomanes et ceux qui ne 

l’ont pas eue. Et (…), on ne parle pas forcément la même langue non plus parce qu’il y a dans la 

psychiatrie des approches de la toxicomanie qui sont [différentes]» (E24) 

D’un autre côté, tout comme il importe de repérer les médecins libéraux qui ont un 

intérêt professionnel pour la problématique addiction, le repérage des psychiatres est 

fondamentale : « ça ne veut pas dire qu’il faut obliger tous les psychiatres à accueillir les 

toxicomanes à bras ouverts, moi il y a des choses que je ne sais pas faire ou que je n’ai pas envie de 

faire en médecine. » (E24) 

Malgré tout, les patients addicts présentant des comorbidités sont, pour certains, des 

« patates chaudes » : « j’avais demandé un rendez-vous à l’hôpital pour qu’on aborde cette question 

avec le médecin du service en disant qu’il faut qu’on ait un meilleur partenariat et la réponse qui m’a 

été faite à l’hôpital par le médecin qui était là pour s’en occuper, c’est « on ne veut pas de toxicomanes 

schizophrènes » et je lui ai dit : « c’est précisément parce qu’ils sont schizophrènes qu’on vous les 

envoie ». Nous on ne refuse pas de travailler en double. On comprend bien qu’on est un service 

toxicomanie et que c’est notre responsabilité mais la question de la psychiatrie il faut qu’elle soit prise 

en compte.» (E2) 

 

Il peut aussi s’agir d’un renvoi de patients trop difficiles « Parce qu’en fin de compte soit les 

gens s’arrachent les patients en disant ça m’appartient, ça ne m’appartient pas, soit ils se renvoient les 

patients, en fonction de la personnalité du patient, de l’irritation ou pas. Il y a quand même un jeu de 

ping-pong entre les deux ». (E12) 

 

 On parle également d’une inadaptation de l’institution psychiatrique à certains patients 

(essentiellement les toxicomanes). Est alors signifiée la nécessité d’ouverture et de souplesse 

institutionnelle, d’adaptation aux profils des patients : « L’institution psychiatrique n’est pas 

adaptée aux toxicomanes. Les toxicomanes n’ont pas à s’adapter à l’institution psychiatrique. C’est 

quand même à nous en tant que soignant de nous adapter. L’hôpital est fait pour les patients. La 

psychiatrie, à la base, est mal faite pour eux et la situation actuelle rend les choses totalement 

impossibles. Donc il a fallu se débrouiller sans pendant longtemps. » (E24) 

 

D’une manière générale, il s’agit de définir où commence et où s’arrête le champ 

d’actions de chaque spécialiste, ce qui ne semble pas toujours facile dans le domaine de 

l’addictologie et de la psychiatrie. « Le problème en psychiatrie est de savoir où commence et où se 

termine notre travail. Une personne dépendante ne va pas nécessairement avoir besoin de suivi 

psychiatrique, mais si un médecin ne sait pas quoi faire, il va nous l’envoyer » (E12) 

 

Les obstacles au niveau des prises en charge des comorbidités psychiatriques sont donc 

liés au manque de psychiatre, à leur méconnaissance de la problématique pour une partie 

d’entre eux, au fonctionnement de l’institution psychiatrique mais également au manque de 

temps de psychiatres dans les équipes. Ce dernier point constitue une des limites dans l’offre 

des services. 
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4.2.2 Des limites dans l’offre de services 

Des limites dans l’offre de services sont également pointées :  

-  Cures et postcures : la région ne dispose pas de structure de postcure hors psychiatrie. 

Les SSR tentent de combler ce manque sans avoir le statut d’établissement de postcure. De 

plus, les structures ne semblent pas toujours adaptées à un public de jeunes toxicomanes.  

- Possibilités d’hébergement : il n’existe pas dans la région de place spécifique en 

appartement de coordination thérapeutique31. L’insuffisance du nombre de bailleurs sociaux 

(publics ou privés) est soulignée. A défaut de structures adéquates, les personnes sont 

orientées vers les CHRS, qui, pourtant, ne disposent pas de moyens suffisants pour accueillir 

des patients addicts. 

- Hospitalisations de jour : il n’y a officiellement pas de place d’hospitalisation de jour 
hors psychiatrie. Les professionnels comblent ce manque en mettant en place des 
partenariats avec le milieu hospitalier.  

- Concernant la couverture territoriale : les CSST ne disposent pas d’antennes. 

 

4.2.3 Des conflits entre structures ou entre personnes 

Le champ des addictions est traversé par des conflits de différents types : 

 

- conflits interpersonnels entre professionnels : les professionnels sont avant tout des 

personnes. Il semble que dans certains cas, des conflits professionnels découlent en premier 

lieu de problèmes de compatibilités interpersonnelles ; 

- conflits intra institutionnels : remise en question du type de management. Supervisions 

ou audits seront à favoriser ; 

- conflits interinstitutionnels : ces conflits sont essentiellement liés aux types d’approches 

et aux seuils de tolérance de la prise en charge. Cela fait intervenir des cultures 

institutionnelles différentes qui modifient les perceptions des besoins, la hiérarchisation des 

réponses. Un exemple, dans certains lieux, l’évidence est que « (…) travailler avec une personne 

sous l’emprise d’un produit, ce n’est pas possible » (E18) ailleurs, « il y en a 1 sur 2 qui arrive 

alcoolisé (…), si on exigeait qu’ils soient abstinents en arrivant, on aurait personne, ce n’est pas 

possible » (E15) 

 

Dernier exemple révélateur d’incompréhensions dues à des antagonismes dans la 

culture professionnelle, celui des mères toxicomanes « Par exemple, la question des 

signalements pour les enfants, il y a des AS qui ne comprennent pas pourquoi je ne fais pas 

systématiquement un signalement et je me fais rentrer dedans, parce que eux, (…), ils ouvrent le 

parapluie en permanence. Moi ici je fais beaucoup de suivis et j’essaye de faire en sorte d’éviter et 

quand j’en fais un c’est que vraiment il n’y a plus d’autres solutions. » (E25) 

 

                                                           
31 Une structure vient d’ouvrir ses portes à Clermont pour des « malades chroniques ».  
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Ces différents conflits dont certains existent depuis longtemps : 

- contrarient le parcours thérapeutique : de l’orientation inadaptée au manque de 

souplesse de transfert d’un service à un autre ;  

- bloquent les échanges entre professionnels : échanges d’informations, échanges portant 

sur la pratique clinique ; 

- ouvrent la porte à des manipulations d’usagers. 

 

4.2.4 Le « problème » de la médecine libérale 

Rappelons que les informations concernant l’activité des médecins libéraux dans le 

champ de l’addictologie, proviennent d’une source indirecte. Il s’agit plus des perceptions et 

récits des professionnels œuvrant directement dans le champ et en contact avec des médecins 

libéraux, que de la parole des libéraux sur le sujet. Cependant, le double regard d’une partie 

des interviewés qui exercent ou ont exercé en libéral a été retenu et analysé. Globalement, à 

l’invitation à s’exprimer sur la question de la médecine libérale, les réponses associent 

aisément les termes « problèmes », « difficultés », « manque de… », « désintérêt »… autant de 

vocables indiquant un nœud à décortiquer avec prudence.  

 

Tous les répondants le disent : « (…) l’enjeu, c’est de mobiliser la médecine de ville » (E10), 

même si « c’est difficile de recenser tous ces médecins qui sont actifs dans ce champ là s’ils sont un 

peu en électron libre ». (E10) 

 

Une partie de l’activité des médecins libéraux demeure dans l’ombre. Ce manque 

d’information complique l’analyse que l’on peut faire d’un tel sujet. De plus, en juin 2008, le 

fichier Adéli ne recense sur la région que 15 médecins libéraux ayant une qualification 

toxicomanie alcoologie, nombre non représentatif des professionnels ayant une activité dans 

le domaine. Il semble que le répertoire Adéli sous-estime le nombre de professionnels de 

santé ayant une spécialité en addictologie. Il est aussi possible d’envisager que les médecins 

ne souhaitent pas apparaître comme spécialistes en la matière et se protègent ainsi d’un 

« afflux de patient ».  

Après avoir établi ces limites, quelques points importants :  

 

- un désintérêt pour la problématique « Il y en a qui ne savent pas faire et il y en a qui ne 

veulent pas faire ! » (E10) ; 

 

- des patients particuliers. Il est dit et répété que les patients addicts demandent du 

temps et une prise en charge globale. Ces deux impératifs sont difficiles à respecter par les 

médecins généralistes. La question du temps nécessaire à l’installation de la relation de 

confiance et à la mise en place d’un protocole de soins est cruciale. On reconnaît que les 

généralistes sont « surchargés, ils ne prennent même plus de nouveaux patients alors vous 

comprenez…les patients alcoolo ou toxico… » (E 17).  
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- Il y a un manque de connaissance et un isolement qui peut faire peur aux médecins. 

Cependant, il semble exister des moyens de dépassement de ces obstacles par un contact 

régulier avec les équipes spécialisées : « Quand on est seul au niveau d’un cabinet et bien ce n’est 

pas pareil que lorsqu’on est dans une structure, installé dans des relations de partenariat avec d’autres 

structures. On n’a pas la même sécurité d’une part, possibilités d’autre part, et donc ça peut faire la 

différence de recevoir au long cours certaines personnes. » 

Cet isolement des médecins est reconnu et des solutions sont explorées : « on entend aussi 

les craintes du médecin. On est en contact téléphonique avec le médecin pour essayer de s’expliquer. 

On se rend compte que quand un médecin généraliste sait qu’en cas de problème, il peut s’appuyer sur 

une structure, les choses se passent beaucoup mieux que s’il se sent tout seul. » (E20) 

- le respect de l’anonymat : « maintenant, il y a des cas de figure qui posent question, par 

exemple quand on a un toxicomane de 21-22 ans et que le médecin référent est le médecin de famille 

qui traite les parents et que les parents sont pas au courant de la toxicomanie, ce n’est pas toujours 

simple. » (E20) 

 

Les structures dédiées ayant contourné ce problème sont peu nombreuses. Cependant, 

leurs expériences sont autant de pistes d’aide à la mise en place d’un réel partenariat entre 

structures dédiées et médecins libéraux. Schématiquement, deux moyens semblent faciliter la 

collaboration.  

Le premier repose sur les liens professionnels d’un médecin à l’interne, exerçant 

parallèlement en libéral. Cela facilite l’implication des médecins libéraux du territoire. 

Le second consiste à mettre en place un travail préalable de repérage des médecins 

intéressés par la problématique, de proposer à ces derniers des formations à la suite 

desquelles un contrat tacite est instauré entre médecins libéraux et structures dédiées : « Ils 

prennent le relais non seulement pendant les vacances mais aussi sur des gens qui sont stables. Car le 

contrat c’est ça, on leur a dit, vous les patients toxicomanes que vous voyez, ils ne vous veulent pas, 

mais c’est normal, c’est des patients pour (nous) pas pour votre salle d’attente, donc vous nous les 

envoyez. La contrepartie, c’est que dans la mesure du possible, parce qu’il y a une liste d’attente, il 

faut faire de la place. » (E24) 

Au-delà de ces analyses, demeure en arrière plan la question de la médecine libérale face 

à la problématique addictive. Cela renvoie certes au manque de formation dans le cadre de la 

formation initiale des médecins, mais pose également la question plus fondamentale de 

l’addictologie en tant que spécialité médicale ou non.  

Est soulignée l’importance de la formation qui vise la transmission d’outils techniques, 

mais également un travail de fond sur les représentations, celles concernant les usagers de 

drogues en particulier : « Quand on parle de cannabis à certains médecins généralistes, ils ont 

l’impression qu’ils vont avoir le gars au coin avec le chien dans la salle d’attente etc. Y a tout un 

déphasage des représentations qu’il faut travailler et donc, quelque part sans le dire, une grosse partie 

du travail que l’on fait depuis des années. » (E23) 
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Au-delà de ces obstacles, il importe d’identifier les médecins qui acceptent le travail 

auprès des personnes dépendantes et ceux qui, clairement, le refusent.  

4.2.5 Les obstacles financiers  

Les limites financières ont des conséquences dans différents domaines : celui des besoins 

de l’équipe, celui des besoins au niveau de la prise en charge globale, enfin celui de la 

couverture territoriale.  

- Au niveau de la prise en charge globale : le manque de personnel, en termes de temps 

ou encore de profil professionnel, limite les prises en charge. Certaines structures ne 

disposent pas de travailleurs sociaux ou de temps de psychiatre. 

- Au niveau de la dynamique d’équipe : disposer d’une équipe complète ne suffit pas. 

Le travail auprès de personnes aux prises avec des problèmes d’addiction met en jeu, au-delà 

de techniques professionnels, des émotions et des doutes. Les professionnels formant les 

équipes trouvent des moyens de mise à distance de situations difficiles. Le principal moyen 

reste l’échange quotidien entre professionnels. Cependant, cet échange n’est pas toujours 

suffisant et une partie des interviewés déplore le manque de supervision, qui consiste en un 

travail sur sa pratique, les interactions dans l’équipe par exemple. Ce travail suppose la 

présence d’une personne extérieure (psychologue par exemple) ouvrant la voix à une 

circulation de la parole. Il nécessite temps et moyens financiers et, bien que perçu comme 

nécessaire, est un outil dont dispose aujourd’hui seulement deux équipes (Cantal).  

- Les solutions envisagées pour contrer l’effet centralisation des structures : réponse à 

des besoins ponctuels suite à une demande d’un partenaire (assistant(e)(e) social(e), Conseil 

Général, service hospitalier…), création d’antennes là où un besoin collectif est identifié, ou 

encore, formalisation dans le fonctionnement institutionnel de journée de déplacement 

(visite à domicile par exemple). 

Quelle que soit la solution choisie ou projetée, des enveloppes budgétaires sont 

nécessaires à leur pérennité ou mise en œuvre initiale. 

 

 

4.3 Les facilitateurs d’une « bonne » pratique 

4.3.1 Le pragmatisme et le réalisme 

En matière d’addiction, il est question de pragmatisme et de réalisme. Si la maladie 

addiction est reconnue, elle comporte cependant des aspects qui contrarient un itinéraire 

classique lors de la survenue d’une maladie (rencontre avec un professionnel de santé, 

diagnostic, élaboration d’un plan de traitement, évolution positive ou négative, sortie de la 

maladie, aggravation ou maintien dans un état chronique). La maladie addiction a la 

particularité de mettre en échec, de ne pas répondre aux traitements comme il se doit. Elle 

est, comme le dit une professionnel « à l’intersection de la santé, du social et de l’existentiel », et 

son traitement est loin de ne relever que de la sphère médicale.  
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Être réaliste dans le champ des addictions, c’est avoir une « attitude humble par rapport à 

notre action », c’est accepter que le chemin vers la guérison ne sera bien souvent qu’un 

chemin vers la stabilisation, c’est accepter qui le patient soit un informateur précieux sur le 

déroulement de son parcours de soins, qu’il fasse des choix et en refuse d’autres. Le patient 

ne suit pas toujours le parcours thérapeutique qui lui est proposé, il dispose en quelque sorte 

d’une forme de « libre-arbitre » dans le domaine.  

 

Pour maximiser la prise en charge, il convient donc de « se fixer des petits objectifs et d’en 

changer lorsqu’ils sont atteints ».  

 

Les dispositifs de soins doivent être adaptés aux patients, ils se doivent d’être 

saisissables :  

 
 

4.3.2 La souplesse de fonctionnement 

Nous avons vu qu’il est difficile de parler de modèle de prise en charge en matière 

d’addictologie. Les interviewés insistent sur la disparité des besoins, des personnes, des 

parcours et sur la nécessaire souplesse de fonctionnement pour, non seulement répondre au 

mieux aux besoins perçus, mais permettre avant tout l’établissement d’un lien humain qui 

laissera la place à l’émergence de la demande. Cela demande du temps. Cette notion de 

temporalité est récurrente dans les discours. Accompagner des personnes dont la vie est 

centrée autour d’une pratique addictive fait entrer soignant et soigné dans une temporalité 

« extensive », où les évènements ne s’enchaînent pas selon un modèle précis mais où chaque 

évènement est un pas vers le suivant. Quelquefois, à vouloir aller trop vite avec les 

personnes souffrant d’addictions, on perd du temps. 

La recherche d’efficience est vouée à l’échec : les prises en charge des usagers sont 

longues. Les demandes de projet de vie des structures médico-sociales sont trop vite trop 

précises (« le patient est à peine arrivé qu’il faudrait déjà avoir fait son projet de sortie »). Se pose, 

dans ces conditions, la question de la compatibilité de la recherche de l’efficience des 

établissements médico-sociaux avec la nécessaire prise en charge sur le moyen terme des 

personnes. Les règlements de fonctionnement sont quelquefois trop stricts et mal adaptés à 

la population cible ; 

Il s’agit également de parler de souplesse lorsque l’on sait que l’histoire d’une personne 

addictive est le plus souvent faite d’alternance de période où la rechute faite suite à 

l’abstinence ou à la consommation maîtrisée. « Parce que, par définition justement, la difficulté 

« Un dispositif de soins doit faire une proposition, les gens peuvent saisir ou non la 
proposition. Ça c’est le 1er élément de manière collective. Je pense que les gens peuvent 
saisir ou pas et après c’est facile de mettre en place un dispositif qui est insaisissable 
(…) de créer une proposition de soins, quelles que soient les activités thérapeutiques 
pertinentes derrière, dont le patient ne peut pas saisir. En fait, il est de notre 
responsabilité de faire des propositions de soins qui soient saisissables et donc ajustées à 
la représentation qu’on a du patient ». (E16) 
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alcool et addiction, dans sa définition même est amenée à se répéter, à se reproduire. Au point que l’on 

ne doit même plus parler de rechute. On doit plutôt parler d’évolution chronique. » (E15) 

« Oui, il y a forcément un début, une fin c’est plus difficile. (…) Sur la durée, la plupart des gens 

qu’on voit ici c’est pour des années et une petite partie d’entre eux pour quelques mois. » (E24) 

Enfin, la souplesse, c’est également s’adapter aux motivations individuelles qui varient 

en fonction de modifications de l’environnement social, de l’état psychique, du « courage » 

individuel. La personne peut, à un moment de son parcours, marquer une rupture avec un 

type d’accompagnement, formuler une demande d’aide dans une autre structure et revenir. 

Il s’agit ici de la complémentarité par choix du patient et non par choix de l’équipe.  

Il est de plus rapporté certains freins à cette exigence de souplesse dans la prise en 

charge : non reconnaissance au titre des affections de longue durée, nouvelles dispositions 

sur les régimes de protection des majeurs… .  

 

4.3.3  L’équipe 

L’approche globale suppose la pluridisciplinarité. Celle-ci se traduit en premier lieu par 

la constitution de l’équipe. Confronté à la diversité des besoins des patients, l’ensemble des 

acteurs rencontrés insiste sur la nécessité de travailler au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. Cette constitution de l’équipe idéale est schématisée comme suit : 1 temps 

psychiatre, 1 temps psychologue, 1 temps médecin, 1 temps infirmier, 1 temps travailleur 

social (assistante sociale, éducateur, conseillère en économie familiale et sociale).  

La pluridisciplinarité est nécessaire à plusieurs niveaux : 

- elle offre une diversité de points de vue concernant les patients, et la possibilité de jouer 

avec les statuts professionnels pour faciliter une mise en confiance. Il est en effet pour des 

patients plus facile d’être en contact avec un travailleur social qu’avec un médecin ; 

- elle permet de disposer de professionnels relais pour le travail en partenariat avec les 

acteurs des services et structures extérieurs. En effet, l’échange est facilité s’il se déroule entre 

pairs, le phénomène de reconnaissance mutuelle des fonctions professionnelles jouant ici un 

rôle d’aide à la relation de confiance entre professionnels : « Comme psychiatre attaché à 

l’hôpital, les médecins me connaissent, donc ça facilite aussi les choses car que ce soit à travers mon 

activité ici ou au cabinet ou mon activité à l’hôpital, je suis connu de tous les médecins du coin. Donc 

ils n’ont pas de difficulté à adresser directement des gens et moi je n’ai pas de problèmes pour avoir des 

relations avec eux. » (E20) 

La pluridisciplinarité dans la constitution de l’équipe ne garantit par la cohérence d’une 

approche globale. Il convient en effet de se pencher sur le type de relations professionnelles à 

l’œuvre entre les membres d’une même équipe : quelles hiérarchies sont activées, quelle 

place occupe le travailleur social, comment s’évalue et se décide la gradation des réponses 

aux besoins pour une personne ? Les équipes réparties sur les différentes structures ont des 
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fonctionnements distincts : ici, existe une réelle complémentarité entre disciplines, là, le 

médecin décidera en premier et dernier lieu de ce qui doit être fait.  

Enfin, en ce qui concerne la constitution pluridisciplinaire comme facilitateur d’une 

bonne pratique, un rôle important revient à la secrétaire. Celle-ci reçoit les patients, délivre 

des informations, écoute, rassure ou calme au besoin. Pour cela, la secrétaire doit être en 

mesure de faire preuve d’empathie, de discernement et de contrôle de soi. Ce travail 

d’accueil, par ailleurs mis en avant par les professionnels, ne peut donc être assimilé à un 

accueil simple. Il relève d’un savoir-faire associé à un savoir-être et peut jouer un rôle non 

négligeable dans le parcours du patient. Dans cette perspective, il convient d’associer les 

secrétaires lorsqu’il est question de formation de personnel de CCAA et CSST. Leur statut et 

fonctions légitiment le besoin d’acquisition d’outils (connaissance sur les addictions et 

techniques relationnelles).  

D’un point de vue global, seules 2 équipes sur 12 (CCAA/CSST) sont dotées de 

« l’équipe idéale ». Les temps de psychiatres et de travailleurs sociaux sont particulièrement 

manquants. En ce qui concerne les psychiatres, la région dispose de seulement 0,1 ETP pour 

les CCAA et 1,4 ETP pour les CSST. Concernant les travailleurs sociaux (assistant social, 

éducateur spécialisé, visiteur social), 3 ETP seulement sont comptabilisés dans les CSST (6,32 

ETP dans les CCAA). 

 

4.3.4 Les réseaux informels 

Les réseaux informels sont très largement cités comme facilitateurs d’une bonne 

pratique. La notion de réseau informel renvoie autant au lien entre les professionnels à 

l’intérieur du champ addictologique que ceux entre ces professionnels spécialisés et 

l’ensemble des acteurs du champ sanitaire et médico-social.  

Il est constaté en effet un manque de connaissance entre les professionnels.  

 

Les réseaux informels sont importants : 

 - ils sont des moyens utilisés pour rendre une orientation plus claire pour le patient. Il 

importe que les professionnels « puissent dire aux gens voilà ce qui vous attend si vous allez là » ; 

 - ils permettent le « bidouillage » quand existe un manque (hospitalisation, orientation, 

rendez-vous rapide avec un confrère, intervention urgente dans le champ social…). 

 

Les réseaux informels facilitent le contact et le relais médecine de ville, hôpital, 

CSST/CCAA/Caarud.  

 

Ils permettent également de ne pas perdre de vue un patient, de le suivre dans son 

parcours de structures en services. Le lien entre les professionnels limite ainsi les 

phénomènes d’errance médicale ou de multiplication des interventions. Cela minimise 

également les possibilités de manipulation des services par les usagers.  
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La formation des réseaux informels relève de différents processus : 

- ancienneté du professionnel dans le champ addictologie ou alcoologie qui est associé à 

l’existence d’un réseau éprouvé au cours des années ; 

- actions pour se faire connaître (mais cela demande du temps) ; 

- formation. 

 

La formation entraîne un type de repérage particulier. Pour exemple, le travail de 

formation en direction du personnel de maternité et d’obstétrique permettra ensuite le 

repérage de problèmes d’addictions au niveau des femmes enceintes ou jeunes mamans. Un 

des répondants l’exprime ainsi : « nous avons eu ici (…) exceptionnellement, deux femmes 

enceintes. Mais tout est lié, en prévention, on n’a pas développé d’action en direction de la 

maternité…Donc on se demande si le fait de ne pas ouvrir… »(E19). 

La formation dispensée par les personnels des services spécialisés est un outil important 

de naissance et de renforcement de réseautage, de connaissances des acteurs. Elle demande 

cependant un suivi régulier pour ne pas perdre les acquis. C’est en sorte un entretien 

permanent qui rend les liens durables. « C’est-à-dire qu’en fait, un de nos gros objectifs c’est de 

donner aux gens les outils d’évaluation (…) pour qu’ils puissent nous adresser les gens qui ont 

vraiment un problème et aussi pour éviter qu’ils nous adressent les gens qui n’en ont pas vraiment.  

C’est intéressé comme formation. » (E25) 

Les réseaux informels fonctionnent sur une base relationnelle. Il s’agit de personnes qui 

se connaissent et reconnaissent, qui travaillent ensemble par choix. Ce travail commun 

confère une qualité à la prise en charge globale.  

 

Cependant, ces réseaux informels possèdent leurs limites : liés à des personnes, ils se 

brisent lors de changements de postes, de professionnels. Ils peuvent également limiter 

l’innovation et l’inclusion de nouveaux professionnels dans le réseau de connaissance. Enfin, 

ils sont soumis à la fluctuation et à la complexité des relations humaines, en particulier 

lorsque des conflits éclatent entre des personnes travaillant ensembles depuis longtemps.  

 

4.3.5 Une prise en charge de qualité demande réflexion sur la qualité de la 

prise en charge 

« La prise en charge d’un usager doit être globale. C'est-à-dire qu’il y a une partie médicale et il y 

a une partie sociale. Si l’un ou l’autre de ces éléments dysfonctionne, l’ensemble dysfonctionnera. D’où 

la nécessité d’avoir une équipe pluridisciplinaire et des passerelles entre nous dans la prise en charge 

des patients. »(E20) 

À l’intersection des usages et des services proposés, dans le cadre des limites liées aux 

spécificités pathologiques et institutionnelles, se réalise un panel de prises en charge dont la 

diversité devrait permettre d’offrir des réponses graduées à des besoins diversifiés. 

 

Penser la qualité de la prise en charge, c’est avant tout se questionner sur son utilité, sur 

les enjeux, les intérêts qui la traversent. Sont-ils individuels ou plus généraux (sanitaires, 
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sociaux, économiques, juridiques) ? Est-on dans un enjeu de pathologie qui donne lieu à une 

réponse thérapeutique ou bien dans un enjeu de difficulté sociale, existentielle, qui implique 

d’autres mécanismes et processus ? 

La qualité impose une évaluation avec la part de subjectivité liée à l’enjeu humain. Il faut 

évaluer les résultats sur la santé et le bien-être. À la question « est-ce qu’il ne boit plus ? » se 

substitue « comment il va ? ». 

En matière de pratiques addictives, plutôt qu’une prise en charge envisagée sous l’angle 

d’une guérison (modèle sanitaire), on se situe plus dans un accompagnement sur la distance. 

L’ensemble des facilitateurs et des obstacles évoqués influent directement ou 

indirectement sur le parcours de soins et le type de recours aux soins des individus. Les 

parcours de soins possibles, leurs variations en fonction des besoins individuels se doivent 

d’être clairement, non seulement identifiés mais également expérimentés par les 

professionnels. En d’autres mots, quelques clefs facilitent le parcours de soins, maximisent le 

recours et minimisent les risques d’échecs d’une mauvaise orientation. Parmi celles-ci se 

trouvent le partenariat et le respect de la parole de l’usager.  

- Partenariat  

 

La région doit proposer une offre suffisamment diversifiée qui permette des parcours de 

longue durée, qui intègre les rechuteurs chroniques et qui confère à chaque institution les 

moyens d’exercer son expertise et de faire appel à celle de collègues au besoin. Ceci passe par 

une connaissance et une reconnaissance des professionnels entre eux, des projets 

institutionnels ou de services. La conjonction, entre connaissances des professionnels et 

limites et possibilités institutionnelles, offre un cadre dans lequel chacun peut réfléchir et 

choisir un type d’orientation à proposer au patient. Il importe donc que chaque professionnel 

connaisse les missions et limites de son institution afin d’être en mesure de l’expliciter à 

l’extérieur de celle-ci.  

 

La question du cloisonnement entre les services médico-sociaux, sanitaires et ville a été 

évoquée, alors même que tout le monde souligne l’intérêt du partenariat. Les relations entre 

les services « sanitaires » et les services médico-sociaux sont parasitées par une mauvaise 

connaissance des fonctions de chacun, des différents niveaux de gradation des services, des 

cadres d’intervention. 

Les structures spécialisées peuvent faire le lien avec les professionnels libéraux mais sont 

confrontées à des difficultés de relais. Le retour du patient dans le droit commun est 

compromis par l’insuffisance de réponses du volet ville (médecine générale, soins 

dentaires…). 
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- Respect de la parole de l’usager 

 

Un respect de la parole du patient, l’écoute de ses craintes et l’attention à son 

cheminement : où en est-il dans son parcours ? Quels échecs a-t-il déjà vécus ? Quelles 

possibilités sont acceptables pour lui ? Quels professionnels refuse-t-il de rencontrer et 

inversement, avec qui se sent-il en confiance ? Cette question de la parole du patient est 

importante. Entre la logique d’organisation des services entre eux et celle du patient, il peut 

y avoir un écart qui, non pris en compte, conduira soit à un abandon par le patient, soit à une 

forme de rejet d’une équipe soignante.  

 

Un accompagnement de qualité doit amener la personne à réfléchir à sa consommation. 

Cette prise de conscience va l’aider à se positionner. Le patient doit être acteur de son projet 

« c’est mieux si c’est lui ». Il s’agit d’un travail au long cours sur la motivation du patient, qui 

ne vient pas toujours de son plein gré. 

Une bonne prise en charge doit apporter une amélioration dans la vie personnelle du 

patient, aussi bien sur le plan sanitaire, social qu’une répercussion sur d’autres plans 

(judiciaire). 

Pour cela il est difficile de définir une fin à la prise en charge : même s’il existe des 

limites organisationnelles ou financières, l’arrêt de la prise en charge demeure avant tout 

l’initiative du patient. 

 

La qualité de la prise en charge dépend également de la bonne santé des équipes. La 

nécessité d’une réunion de synthèse hebdomadaire, la possibilité de supervision avec un 

intervenant extérieur éventuellement et des réunions d’échange de pratiques sont des 

moyens proposés pour favoriser le dynamisme et l’implication des professionnels.  
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4.4 Projets et préparation de la transformation en Csapa : des doutes, des 

attentes, un manque de connaissance des textes 

 Le passage en Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

(Csapa) est vécu très différemment d’un lieu à l’autre. Les positions et projets sont 

indissociables des conflits existants, de la volonté ou non d’une implication participative 

dans la transformation, mais aussi de la connaissance des textes et objectifs nationaux. Entre 

des projets déjà écrits et des attentes de directives, il est impossible de présenter globalement 

l’ensemble des positions face à la transformation Csapa. Les figures diffèrent selon 

l’organisme gestionnaire des structures (hospitalier ou associatif) et selon l’engagement des 

équipes dans la préparation au changement. La transformation Csapa suscite des 

questionnements. 

 La majorité des répondants s’entend pour affirmer que le regroupement des équipes et 

des publics n’est pas chose aisée. Pour certains, il peut être possible de regrouper les usagers 

dans « une salle d’attente mais dans un groupe de parole, ça ne peut pas se faire » (E1). « Les 

discussions sont très âpres. Est-ce qu’il faut offrir le café aux gens dans la salle d’attente ou pas ? » 

(E24).  

 Ce qui rend problématique ce changement demeure en fin d’analyse la question du 

mélange des populations et celle du travail commun pour des équipes qui fonctionnent 

malgré tout différemment, du fait de leur expertise dans les domaines de la toxicomanie ou 

de l’alcoolisme. C’est en fait une peur de perte de compétence par unification des pratiques. 

Les professionnels « n’ont pas du tout les mêmes compétences, pas les mêmes approches ni les 

mêmes pratiques ». « Maintenant, est-ce qu’on doit faire cohabiter des systèmes de prise en charge tox 

et alcool ? Ça me parait toujours compliqué ». (E23) 

L’expertise dont il est question renvoie par ailleurs à l’entrée en force de l’approche 

« addicto » dans un champ historiquement et professionnellement dichotomisé entre 

professionnels de la toxicomanie et professionnels de l’alcoolisme. L’idée retenue est 

« l’avantage qu’il peut y avoir à être sur une même structure où il y a des professionnels qui ont des 

compétences pour les uns et pour les autres sur l’ensemble. » (E15) Des répondants expriment 

leurs craintes qu’une tendance à vouloir tout faire va mener à « n’importe quoi ». Il y a des 

côtés techniques spécifiques comme la substitution, le sevrage alcool… . « On ne peut pas tout 

faire, autant pour l’héroïne, il n’y a pas de problème, autant par rapport à la cocaïne, ça me redemande 

une compétence… et le jeu pathologique, je ne m’y risquerai pas parce que je ne me sens pas 

compétent… les troubles alimentaires non plus ». (E6). Il est dit que « on ne peut pas être bon 

partout et pour tout, il faut savoir délimiter son champ d’intervention ». 

Se pose alors la question de la formation, de réponses adaptées aux besoins « parce que ce 

qui compte, c’est de ne pas faire de bêtise, et que la personne en face sente qu’elle a affaire à quelqu’un 

qui maîtrise son sujet, et ça, ça participe aux soins. » (E15) 

Cette question des compétences est reliée aux moyens de formation « si on veut tout faire, 

il va falloir former ». Question d’autant plus cruciale qu’il est fait état de demandes pour des 

addictions sans produit ou des troubles alimentaires. 
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Schématiquement, sur le plan régional où 12 structures ont vocation à devenir Csapa, les 

projets sont les suivants : 

- 4 structures se disent prêtes à fusionner en Csapa (réunion CCAA/CSST). Un travail de 

réflexion est d’ores et déjà entrepris afin de parvenir à créer les conditions pour une fusion 

en Csapa généraliste « tout en conservant chacun sa spécificité ». La gestion de structures par un 

unique organisme facilite ces projets.  

- En ce qui concerne les 8 autres structures, plusieurs cas de figure se présentent : 

a) Sur un territoire, les bureaux respectifs des CCAA et CSST se sont rencontrés pour 
envisager un travail en commun autour du projet Csapa. Au moment du recueil de données, 
les équipes ne s’étaient pas rencontrées (2 structures concernées). 

b) Sur deux autres territoires, les situations semblent plus problématiques du fait, soit de 
l’existence de conflits, soit d’une gestion par des organismes différents : dans un cas, une des 
structure a monté son projet sans travail conjoint avec l’autre structure. Dans l’autre cas, il 
n’y a pas de conflit exprimé mais ni les bureaux ni les équipes ne se sont rencontrés (4 
structures concernées). 

c) Enfin, dans deux autres territoires, un professionnel d’une structure affirme ne pas 
pouvoir assumer les missions Csapa en l’état actuel des financements et des 
conventionnements. La seconde structure est isolée sur son territoire (2 structures 
concernées). 

 

Si certains ont déjà élaboré un projet, pour la plupart des répondants, c’est l’attente de 

l’élaboration du schéma et des moyens financiers qui va conditionner les transformations : 

« Je suis très pressé de voir le schéma pour voir dans quelle direction on va ».  

Dans certains cas, c’est même un arbitrage des autorités compétentes qui est demandé « (…) 

je voudrais quand même avoir des consignes claires de la Ddass sur ce que l’on doit faire » ; « il va 

bien falloir que la Ddass décide en fin de compte ». 

Inquiétudes, projets et attentes de consignes accompagnent ce passage. C’est aussi 

quelquefois de la colère qui surgit face à un sentiment d’imposition « on est aussi devant un 

fait accompli, c’est des projets de Loi » mais « J’ai rien compris à cette histoire. Je ne sais même pas ce 

que c’est. Personnellement, je m’en fous complètement de cette histoire. Je n’ai pas d’avis car je ne me 

suis pas intéressé du tout (…) ». 

On le voit, la transformation en Csapa suscite des réactions émotives et techniques diverses. 

Les conversions juridiques à venir ne pourront se réaliser sans l’implication des 

professionnels de terrain. Car, si devenir Csapa correspond à une transformation juridique, 

le plus important sont les conséquences de celle-ci sur les modes d’actions des professionnels 

et sur les dynamiques institutionnelles. Obtenir l’implication des professionnels semble être 

le premier pas à réaliser pour parvenir à une transformation choisie et travaillée, et non pas 

subie.  
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4.5 Une culture commune ? 

Une culture commune « serait souhaitable mais difficilement envisageable » (E1), mais « on en 

est loin » pour une partie des répondants, alors que pour les autres, partager une culture, 

c’est « parler le même langage, avoir une bonne connaissance des structures, savoir qui fait quoi et 

comment » (E10).  

Le travail de partage d’une culture commune est pour certains déjà engagé tout en étant 

délimité à l’usage de drogues : « on a fait une réunion où on a réunit tous les partenaires qui 

s’occupaient de près ou de loin aux usagers de drogues, pour se connaître et installer une culture 

commune ». (E11).  

Partager une culture soulève des questionnements sur l’expertise, les modalités cliniques 

et les approches qui sont différentes pour un tabacologue, un alcoologue et un professionnel 

de la toxicomanie. Cette culture commune est à construire en tenant compte des cultures 

professionnelles distinctes.  

L’existence d’une culture commune passe par la formation et l’actualisation des 

connaissances parce que « les idéaux autour de l’addiction évoluent, ça serait bien qu’on soit tous 

au même niveau de connaissance, d’information ». (E19) 

Il est possible de délimité les axes d’indétermination bloquant le partage d’une même 

culture. 

 La définition de l’addiction 

 Il n’existe pas de consensus sur la définition de l’addiction. Si une partie des personnes 

rencontrées ont une vision bio-médicale au sens stricte et associe addiction et maladie 

chronique, d’autres répondent en termes de questionnement et de réflexion. L’important est 

que les individus soient « (…) acteurs de leur démarche, qu’ils n’aient pas la sensation comme pour 

d’autres maladies de dire j’ai un rhume je vais chez le médecin il me donne le médicament qu’il faut et 

oh miracle je me soigne. Là c’est pas pareil, le médicament miracle n’existe pas, la démarche préconçue 

n’existe pas et la conception de la réussite passe par ce que le patient va faire de sa démarche de soins 

après, elle ne s’évaluera qu’aux termes de celle-ci et aussi à la façon dont le patient va investir le 

séjour, parce que aucun patient n’est comparable à un autre ». 

 

 

 

Je crois qu’entre la désignation d’une maladie chronique ou d’une conduite 
individuelle et assumée, il ne s’agit pas de faire un choix binaire, mais de savoir 
différencier le niveau ou la part du phénomène que l’on considère. 
L’approche addictologique sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, est une 
aide précieuse. (Alain Morel) 

http://www.asud.org/egus3/synthese_morel_egus2.php 
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 Un modèle de prise en charge 

Il n’existe pas en addictologie de modèle de prise en charge, même si un guide de bonne 

pratique peut être présenté.  

On évoque une nécessité de travail commun, qui, à partir des pratiques et des positions 

théoriques, permettrait d’éclairer cette impossibilité à définir un modèle de prise en charge. 

Quelle est la part du pathologique dans les phénomènes de consommation ? Comment aider 

une personne à faire des choix, l’accompagner dans leur réalisation, l’aider à maintenir une 

direction sans verser dans la contrainte et la répression ?  

En matière de pratiques addictives, plutôt qu’une prise en charge envisagée sous l’angle 

d’une guérison à terme sur le modèle sanitaire, on se situe plus dans un accompagnement de 

longue durée. La maladie addiction résiste au modèle médical. Comment spécifier la maladie 

addiction ? Quelle durée de prise en charge ? Quels indicateurs d’évaluation du moment de 

fin de prise en charge ? 

 La finalité de la prise en charge renvoie à l’utilité des services et structures de 

prise en charge : dans quels domaines agissent les professionnels ? S’agit-il de santé 

individuelle ou de paix sociale dont il est question ? Quels sont les enjeux sociétaux 

concomitants à la prise en charge de personnes usagères de substances psychotropes ?  

 Le statut des actions de réduction des risques est discuté. La réduction des risques est-

elle vouée à s’intégrer au soin ou bien quelques uns de ses aspects seulement sont-ils de 

l’ordre du soin ? « Sauf que je pense que la réduction des risques, c’est du soin. (…) Il faut que l’on 

ait tous dans notre culture commune ces questions là, qu’on les réfléchisse ensemble » (E24) 

 Déontologie, idéologie, valeurs, morale 

 La pratique auprès d’usagers de substances se déroule dans un cadre déontologique, 

mais lequel ? Bien que la pratique médicale s’exerce théoriquement dans une neutralité 

idéologique, la pratique auprès des usagers de substances, dépassant le cadre médical, est 

traversée par des courants idéologiques, des valeurs et une forme de morale dans certains 

cas. Comment intégrer ces constats et les transformer en échanges ?  

 Tout en travaillant sur une forme « d’éthique » du travail auprès des personnes 

consommatrices de psychotropes, on insiste sur l’importance d’une réflexion portant sur les 

représentations (celles des professionnels, celles des usagers, celles de la société). 

 D’un extrême à l’autre de l’intervention, la prévention et la réduction des risques sont 

des sujets de débats et provoquent des réactions. L’ensemble du dispositif est alors associé à 

un sentiment de centralisation sur les conséquences de l’usage de psychotropes au détriment 

d’une attention aux causes : « ce qui me gêne un peu c’est que justement on est dans la prévention 

ou la réduction du risque mais on n’est pas dans la 1ère strate de la prévention qu’est l’éducation pour 

la santé. On doit travailler à mon avis sur les causes, sur le pourquoi. On ne travaille pas assez sur le 

pourquoi ». (E2) 
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 Les enjeux  

 Les actions dans le domaine de l’addictologie sont insérées dans des enjeux plus 

importants. Il s’agit de la psychiatrisation des problèmes sociaux et, plus généralement, de la 

médicalisation des problèmes sociaux : les réflexions tournent autour de la possible 

instrumentalisation des services et structures dans une optique de réponse à une demande 

de paix sociale. 

L’approche par comportement correspond-t-elle à une réalité pathologique et clinique ? 

Quels risques à la fusion des « addictés » ? 

 

 Partager une culture commune, c’est essentiellement créer la rencontre et l’échange, 

expliciter des pratiques, confronter des points de vue et comprendre ensemble la pratique 

d’autrui et ce qui la soutient. C’est aussi partager des questionnements et sonder les 

soubassements de cette pratique. Culture commune ne signifie donc pas l’unanimité et la 

parole unique mais rassemblement des différences dans l’objectif d’une connaissance 

partagée. 

 

 

4.6 Synthèse et conclusion : l’articulation entre le médico-social, l’hôpital et la 

ville 

 Les transformations gouvernementales souhaitées en matière d’addictologie ont pour 

objectifs l’efficience de la prise en charge globale et l’articulation entre le médico-social, la 

ville et l’hospitalier. Pour cela, l’approche addictologique, privilégiant le comportement sur 

la substance ou l’objet addictif, est privilégiée. Traversant ces objectifs et moyens, se trouve la 

recherche de la complémentarité entre le champ social et médical. Or, cette quête est malgré 

tout insérée dans un contexte très médicalisé, où la place du social demeure trop souvent en 

arrière plan, bien que jouant un rôle pivot dans les mécanismes d’articulation entre les trois 

sphères d’actions.  

 Le social, et plus précisément les travailleurs sociaux, sont des maillons essentiels du lien 

entre les différents niveaux et champs d’intervention. Ce sont majoritairement ces 

professionnels qui rencontrent les partenaires, qui mettent en contact, qui cherchent des 

« L’addictologie ne doit pas être réduite à ses dimensions cliniques (l’addictologie clinique) ou médicale 
(la médecine des addictions) qui n’en constituent que des parties. La multifactorialité des pratiques 
addictives et leurs multiples facettes ne permettent pas de les réduire à de simples comportements 
pathologiques et imposent une approche tout aussi multidimensionnelle de leurs déterminants, de 
leurs formes, de leurs significations comme de leurs conséquences sur l’individu et la société. Le 
"risque de l’addictologie" (Michel Craplet) serait en effet que les individus ne soient plus définis que 
par leurs comportements au regard des addictions et de "pathologiser" des conduites qui, pour une 
grande part, ne constituent que des modalités de la recherche de bien-être et de lien social, commune à 
la plupart des êtres humains ». 

Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances. 2ème édition. Paris : Larousse, 2004 
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informations, qui ont une connaissance des patients complémentaire à celle du médecin. Le 

rôle du suivi social et de l’accompagnement, le temps de relation, est important pour amener 

la personne à entrer et à rester dans une logique de soins. 

 La place du social ne peut donc se résumer à l’accompagnement social des patients. 

L’orientation médicale (l’addiction est une maladie), ne doit pas effacer l’importance du 

travail social en la matière.  

 Il est rappelé que les réflexions qui ont été conduites dans un groupe de travail ont 

énoncé une notion de « social » dans une acception large. Elle ne correspond pas seulement à 

la réponse aux besoins fondamentaux des personnes en situation de précarité (accès aux 

soins, accès aux droits, nourriture, logement, formation), elle intègre également un 

environnement de vie.  

 La place et l’espace décisionnel dont dispose le travailleur social ont des conséquences 

sur l’élaboration d’un projet individualisé, le parcours de l’usager, le travail sur les 

dimensions non médicales de la santé et enfin, sur l’acceptation par le dispositif ville de ces 

patients particulier. 

 Le projet pour un patient ne peut dépendre de la seule parole médicale. Les réunions de 

synthèse visent à partager des perceptions et projets dans la pluridisciplinarité. Il importe 

donc que les dynamiques institutionnelles et les modes de management garantissent la 

participation intégrale des travailleurs sociaux à la prise en charge des usagers et aux 

orientations de prise en charge.  

 Le parcours de l’usager pose la question de la place du travailleur social, s’il existe, au 

sein de l’équipe. On constate des schémas différents d’une structure à l’autre selon son projet 

thérapeutique : participation au bilan d’entrée ou intervention à la demande des soignants, 

désignation d’un professionnel « référent » auprès de l’usager… Si un professionnel référent 

est souhaitable, le travailleur social a toute sa place.  

 L’addiction n’est pas une maladie comme les autres. Une part de son tableau étiologique 

et de l’efficacité thérapeutique des réponses relève de dimensions non médicales. La maladie 

addiction fait intervenir des dimensions collectives (anthropologique, sociologique, 

idéologique, philosophique, culturelles…) et des dimensions individuelles (affectives, 

familiales, amicales, sensitives, interprétatives…). Cette complexité de l’addiction impose 

une transformation (en cours) de la pratique hospitalière. L’hôpital, lieu par excellence de la 

thérapeutique, est dans un début de mouvement d’ouverture à une approche globale 

concrétisée par la présence des Elsa et des Ucsa. La présence des travailleurs sociaux à 

l’hôpital devient un impératif. Bien que la circulaire de septembre 2008 ne rende pas leur 

présence obligatoire, leur absence dans certaines équipes contrarie l’approche globale. En 

cela, la connaissance de l’ensemble du dispositif par les professionnels des Elsa et le 

développement des échanges entre l’hôpital et le dispositif spécialisé nécessitent la 

médiation du travail social. 

 Le travail social comme facilitateur de l’articulation est plus difficile lorsqu’il s’agit de la 

médecine libérale. Le médecin, exerçant généralement dans les limites de son cabinet, ne 

travaille pas en équipe. Le social en médecine libérale est avant tout question de lien avec les 

assistantes sociales de secteur et les travailleurs sociaux des structures dédiées. Cet idéal-
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type demande la connaissance, par les médecins généralistes, des partenaires ressources. 

Celle-ci ne peut se limiter à un annuaire. La rencontre entre deux professionnels crée des 

attentes réciproques complémentaires à un annuaire des ressources disponibles sur le 

territoire.  

L’articulation entre les champs hospitalier, médico-social et le dispositif-ville ne peut se 

réaliser sans : 

- des échanges et réflexions entre les professionnels, qui ouvrent la porte à une 

production de connaissance ; 

- une connaissance sur l’activité des médecins libéraux dans le domaine de l’addictologie, 

un questionnement sur leurs besoins ; 

- une diversité des réponses dans le souci d’une diversification de l’offre et d’une 

complémentarité ; 

- un recueil du savoir des usagers (entretiens) qui permettrait d’avoir des informations 

sur des étapes de consommation, des évènements ou moments de choix de changement, des 

déceptions par rapport aux réponses proposées… 

 

 

 

 

 

 

 

« Et puis ça demande surtout - ça c’est un élément important, et ce n’est pas de la 

démagogie de dire ça, et si tout le monde pouvait comprendre ça ce serait très bien - c’est 

que ce n’est pas UNE structure qui à un moment ou un autre va emporter le morceau : 

c'est-à-dire qu’autant sur un temps donné il y a nécessité à ce qu’il y en ait plusieurs et 

dans le temps encore plus. Ce qui ne veut pas dire qu’après il faut partir dans la 

dispersion et dans le cumul, mais il faut entendre que là, les problématiques sur lesquelles 

on est nécessitent forcément qu’il y ait différentes modalités à différents moments et que 

dans tout ça il y ait une complémentarité… » 
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V.Prévention et formation 

5.1 Prévention 

Seules les actions de prévention financées par le GRSP Auvergne ont été signalées ici. 

D’autres interventions sont organisées et financées par d’autres organismes de la région. 

5.1.1 Actions financées par le GRSP 

 Les actions de prévention financées par le GRSP sont identifiées au sein d’un 

programme spécifique : IV « Addictions32 » du Programme Régional de Santé Publique.  Les 

financements alloués sur le programme IV Addictions sont détaillés en annexe. Les montants 

globaux sont de 529 589 € pour 2007 et de 547 121 € pour 2008. 

 

Le programme IV s’articule autour des actions structurantes suivantes : 

- Organiser l’échange et l’analyse de données relatives aux addictions. 

- Organiser des échanges de pratiques entre les coordonnateurs de réseaux. 

- Dans le cadre de la réduction des risques, mettre en place une recherche action autour 

des conduites addictives lors des manifestations festives. 

- Mettre en place dans l’ensemble de la région la méthode de repérage précoce et 

d’intervention brève (RPIB). 

- Signer des conventions triennales avec l’Anpaa pour structurer les actions de 

prévention. 

- Développer l’approche pluridisciplinaire dans la formation des professionnels à la prise 

en charge des conduites addictives. 

- Formaliser le schéma régional d’addictologie.  

 

 En 2008, les actions de prévention ont été financées de deux manières. D’une part, le 

GRSP a octroyé des fonds dans le cadre de réponses à appel à projet, d’autre part, l’Anpaa a 

bénéficié d’un financement global annuel pour ses actions de prévention. Une convention 

d’objectifs unique a été signée entre le GRSP et l’Anpaa couvrant les quatre antennes 

départementales de l’association. Cette convention définit les objectifs des actions de 

prévention divisés en cinq axes (articulation PRSP) : 

- contribution à la réduction du risque addiction auprès des jeunes scolarisés ou non ; 

- favoriser l’accès des publics en situation de précarité à la prévention dans le contexte 

général de la lutte contre les exclusions ; 

- participation au développement de stratégies de prévention des addictions auprès des 

publics au travail ; 

- prévention de la récidive des infractions en lien avec les conduites addictives 

(articulation avec les CDO santé-justice) ; 

- formation des public relais en prévention globale des conduites addictives.  

 La convention prévoit la présentation par l’Anpaa d’un programme annuel d’actions 

pour chacun des cinq axes. Pour permettre l’élaboration de celui-ci, les Anpaa travaillent en 

amont avec des partenaires privilégiés identifiés sur les cinq axes : Inspection Académique, 

                                                           
32 Axe I « Préserver le capital santé des populations auvergnates ».  
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Direction Départementale Jeunesse et Sports, Conseil Général, Direction Départementale du 

Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP).  

 

 Les cartes et les commentaires présentés ci-dessous ont été réalisés par le GRSP 

Auvergne et sont disponibles sur le site du GRSP Auvergne. Ceci explique que l’échelon 

territorial utilisé pour ces cartes ne soit pas celui utilisé précédemment, à savoir les territoires 

de santé et les bassins de vie, mais le pays. 

 
Carte 16 : Actions financées par le GRSP en Auvergne en 2008 

  

« La représentation cartographique des actions financées en 2008 par le GRSP porte sur : 

- actions d’éducation pour la santé ; 

- actions de prise en charge individuelle et d’accompagnement (réduction des risques) ; 

- formation – action ; 

- actions de coordination de type réseau ; 

- actions de sevrage ; 

- études et recherches. 

  Le maillage territorial des actions de prévention en matière d’addiction est assez dense : 

tous les pays de la région Auvergne sont en effet concernés par ces actions de prévention. 

Seuls les pays du Grand Sancy et d’Ambert ne possèdent qu’une commune concernée sur 

leur territoire. En revanche, une densité d’actions importante est observée dans le 

département de l’Allier, dans le pays du Grand Clermont et le pays Jeune Loire et ses 
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Rivières. Le maillage des actions est assez homogène sur les départements du Cantal et de la 

Haute-Loire. 

 

 Concernant les priorités d’actions, les communes de Clermont-Ferrand et Aurillac 

couvrent 5 des 6 priorités définies pour ce programme. Les communes de Montluçon et 

Vichy sont concernées par 4 priorités d’actions. 

 

 Concernant la répartition des crédits par pays et par habitant, trois pays reçoivent les 

montants les plus élevés des subventions : pays d’Aurillac, pays du Velay et pays Allier 

Nord Moulins. 

 Hors intervention Anpaa, deux pays ne reçoivent aucune subvention : pays du bassin 

thiernois et pays d’Ambert Livradois Dore Forez. Les actions menées par les Anpaa corrigent 

légèrement cette absence d’intervention. »33. 

 

Carte 17 : Actions Anpaa 2008 en Auvergne 

 
 

 « La cartographie des actions Anpaa 2008 a été réalisée sur la base des informations 

fournies dans les conventions d’objectifs. Chaque action est localisée à l’échelle communale. 

 

                                                           
33 Site du GRSP Auvergne http://www.grsp-auvergne.fr/. 
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 La couverture territoriale des actions Anpaa est assez homogène sur l’ensemble de la 

région. Seul le pays Grand Sancy ne possède aucune action de prévention Anpaa sur son 

territoire, les autres pays possèdent à minima une action implantée. 

 

 Concernant les départements de l’Allier et du Cantal, la répartition des actions est 

relativement uniforme. Dans le département du Puy-de-Dôme, il est relevé une 

concentration des actions plus marquée sur le pays du Grand Clermont. Le constat est 

similaire en Haute-Loire où le pays du Velay paraît mieux doté en termes de communes 

impactées par une action de prévention Anpaa. 

 

 La cartographie des montants par pays met en relief 4 pays : les 3 pays du Cantal ainsi 

que le pays du Velay pour la Haute-Loire pour lesquels les montants de subvention sont 

supérieurs à 0,45 € par habitant. 

 

 À noter l’absence de subvention sur le pays du Grand Sancy dans le département du 

Puy-de-Dôme. »34 

Les orientations pour l’année 2009  pour le programme IV du PRSP sont :  

- Territoires ciblés comme prioritaires : Grand Sancy, Combrailles, Ambert, Pays de 

Lafayette, Forez. 

-  Publics particuliers à toucher : jeunes hors milieu scolaire, détenus, 

professionnels/intervenants sanitaires et sociaux, milieu de travail. 

-  Actions de prévention : 

La priorité d’action n°1 portant sur l’éducation pour la santé :  

a) Prévention des conduites à risques en milieu festif. 

b) Poursuite des actions demandées aux Anpaa en mettant l’accent sur les territoires 

prioritaires 

- Contribuer à la réduction du risque Addictions en Auvergne auprès des jeunes. 

- Contribuer à la réduction du risque Addictions en Auvergne auprès des publics 

précaires (personnes sous mains de justice : programme PRAPS, MILDT, FIPD). 

-  Contribuer à la réduction du risque Addictions en Auvergne auprès des publics au 

travail. 

La priorité d’action n°2 portant sur des actions de formation : 

-  Développer l’approche pluridisciplinaire dans la formation des professionnels à la prise 

en charge des nouvelles conduites addictives (jeux, internet, travail…) : repérage des 

personnes ressources et formation.  

- Formation des formateurs auprès de professionnels du sport et des loisirs sur les 

conduites addictives et les pratiques dopantes. 

- Formation des personnes relais.  

- Formation des médecins dans l’ensemble de la région à la mise en œuvre du RPIB alcool.  

                                                           
34 Site du GRSP Auvergne http://www.grsp-auvergne.fr/. 
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5.1.2 Actions financées par le Fonds Interministériel de Prévention de la 

délinquance (FIPD)  

 Le FIPD est destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de 

prévention de la délinquance. Seul le Puy-de-Dôme a élaboré un plan de prévention de la 

délinquance. 

En 2007, 33 000 euros ont été dégagés pour financer pour un an un poste d’animateur de 

prévention et 75 000 euros ont été versés pour le financement d’actions dans le cadre de la 

convention départementale d’objectifs (santé-justice)35.  

En 2008, le FIPD a poursuivi le financement de ce dernier dispositif. 

 

5.1.3 MILDT  

La Mildt finance également des actions de prévention sous l’autorité du chef de projet 

départemental. Cet organisme demande aujourd’hui que les financements s’orientent en 

priorité sur des actions expérimentales ou interministérielles.36 

 

5.2 Formation 

 Dans cette partie, sont présentés les différents modules de formations initiales et 

continues sur le thème des addictions dispensées auprès des professionnels. Rappelons ici 

que l’ensemble des acteurs s’entend sur la nécessité de renforcer la formation sur les 

comportements addictifs en formation initiale des médecins généralistes, des pharmaciens et 

des urgentistes.  

 

5.2.1 Formations auprès des médecins 

 Formation initiale 

 

Deux modules de formations initiales ont été recensés concernant les étudiants en 

médecine en Auvergne.  

                                                           
35 Par ailleurs, ce fonds sert également à financer des actions dans le cadre du soin : 177 447 euros pour le financement d’un 
dispositif mobile d’accès à la méthadone et aux soins. 
36 Voir section 6.4 Synthèse des crédits Mildt.  
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Tableau 29 : Formation initiale accessible aux médecins en Auvergne 

Intitulé de la  

formation 
Durée Public ciblé Lieu 

Module psychiatrie – 

Item 45 : Addiction et 

conduites dopantes : 

épidémiologie, 

prévention, dépistage. 

Morbidité, comorbidité 

et complications. Prise 

en charge, traitements 

substitutifs et sevrage : 

alcool, tabac, psycho-

actifs et substances 

illicites. 

2 heures 

(Module psychiatrie : 45 

heures) 

 

Etudiants en Deuxième cycle 

des études médicales 

Faculté de 

médecine – 

Clermont-Ferrand 

Diplôme d’études 

spécialisées 

complémentaires 

d’addictologie 

120 heures 

Les candidats doivent, au 

moment de la délivrance du 

diplôme, être titulaires de l’un 

des diplômes d’études 

spécialisées suivants : gastro-

entérologie et hépathologie, 

médecine interne, médecine du 

travail, neurologie, psychiatrie, 

santé publique et médecine 

sociale. Tout autre diplôme 

d’études spécialisées 

appartenant aux disciplines 

spécialités médicales ou 

pédiatrie, après accord de 

l’enseignant coordonnateur du 

diplôme d’études spécialisées 

complémentaires 

Faculté de 

médecine – 

Clermont-Ferrand 

Source : Faculté de médecine de Clermont-Ferrand                                                      Exploitation Obresa 

 

Il est à noter que les étudiants inscrits en Diplôme d’études spécialisées de Psychiatrie 

abordent le thème de la toxicomanie et des dépendances dans le cadre des enseignements 

spécifiques.
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 Formation continue 

 

Les actions de formations continues destinées aux médecins ont été difficilement 

identifiables. Trois organismes de formation privés ont été recensés comme dispensant des 

formations aux médecins dans le cadre de la formation continue : MGForm Auvergne, 

Forumof et Asformed. Seul l’organisme ASFORMED a signalé l’organisation de quelques 

réunions de formation continue à l’hôpital de Riom sur la prise en charge de la maladie 

alcoolique en 1994, sur la prise en charge des toxicomanies en 1997 et sur le sevrage 

tabagique en 2003. 

 Le CHU de Clermont-Ferrand dispense également une formation en vue de la capacité 

de médecine « addictologie clinique ». 

 

Tableau 30 : Formation continue accessible aux médecins en Auvergne 

Intitulé de la 

formation 
Durée Capacité Public ciblé Lieu 

Capacité en 

addictologie 

clinique 

2 ans : 

-8 journées la 1ère année 

-4 journées la 2ème année 

-Stage de 80 demies-

journées dans des 

structures spécialisées 

20 

candidats 

Les médecins « titulaires d’un diplôme 

de médecine permettant l’exercice dans 

le pays d’obtention ou dans le pays 

d’origine du candidat ainsi que les 

ressortissants d’un Etat membre de la 

CEE dès lors qu’ils ont accompli et 

validé la totalité de leurs études 

médicales ». À titre conditionnel, « les 

étudiants devront avoir soutenu leur 

thèse et obtenu leur qualification avant 

le 31 décembre de l’année au cours de 

laquelle ils se sont inscrits en capacité. 

Service de 

psychiatrie B 

au CHU de 

Clermont-

Ferrand 

Source : Service de scolarité 3ème cycle de médecine  Exploitation Obresa 

 

5.2.2 Formations auprès des pharmaciens37 

Les addictions auxquelles les pharmaciens doivent faire face sont perçues comme un 

trouble du comportement et concernent surtout les drogues, les médicaments 

(pharmacomanies aux psychotropes, « maladie » des laxatifs…), l’alcool et le tabac. D’autres 

comportements déviants (obsession de la minceur, qui induit la consommation de produits 

« amincissants » ; culte de la performance et désir de gagner qui amènent les sportifs à se 

doper…) ne sont pas considérés comme des addictions, mais les pharmaciens y sont 

régulièrement confrontés. 

                                                           
37 Données à partir d’informations transmises par M. Gouttefangeas, pharmacien inspecteur à la Drass Auvergne 
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  Formation initiale 

 

Le cours d’addictologie, dispensé véritablement depuis 4 ou 5 ans durant les études de 

pharmacie, est un complément et une synthèse à caractère transversal des disciplines 

classiques. Ce cours d’addictologie se présente sous la forme de présentations dispensées par 

un professeur de santé publique et des pharmaciens et de cours magistraux de cliniciens 

spécialisés présentant les différentes addictions. Ce cours dure environ 15 heures et fait 

partie du cursus de 4ème année d’études de pharmacie. 

En plus de cet enseignement commun et des stages, des compléments, sous forme 

d’études de cas (jeux de rôle), sont donnés à ceux qui ont choisi l’option « officine » en 

dernière année. L’intervention d’un psychologue est également prévue prochainement.  

Il se peut aussi que quelques étudiants, souvent en raison d’un intérêt personnel, fassent 

une thèse sur des sujets en rapport avec une addiction. Il s’agit alors non d’une formation 

proprement dite, mais d’un apprentissage qui contribue à l’expérience professionnelle que 

les pharmaciens accumulent tout au long de leur carrière.  

L’enseignement universitaire privilégie les aspects techniques du futur exercice 

professionnel. Les « à côtés » des addictions (aspects psychologiques, sociaux…), utiles pour 

comprendre les malades, sont seulement évoqués alors qu’il est des situations (abus de 

certains médicaments notamment) où un traitement des causes permettrait de régler plus 

efficacement le problème qu’un traitement des symptômes. 

 

  Formation continue 

 

Les formations continues les plus structurées sont celles qui mènent à un diplôme 

universitaire (DU). Aucun n’est spécifique aux pharmaciens dans le domaine des addictions 

mais ils peuvent suivre le DU de tabacologie organisé en partenariat entre plusieurs facultés 

de médecine (2 pharmaciens auvergnats l’ont suivi en 2008). Ce DU comporte une centaine 

d’heures de cours dispensées pour l’essentiel par des cliniciens. 

Il convient aussi de ne pas négliger l’apport de connaissances par le biais de réseaux, 

soit structurés (Parad par exemple), soit informels (contacts à l’occasion de traitements à la 

méthadone…), où les pharmaciens ont l’occasion d’échanger sur des cas concrets avec 

d’autres intervenants (médecins, infirmiers, parfois travailleurs sociaux..), et d’enrichir ainsi 

leur expérience professionnelle. Enfin, des formations « à distance » sont proposées, sur 

Internet ou (et) par des revues professionnelles (Le Moniteur, Prescrire…), qui font le point 

sur une question, puis proposent généralement au lecteur une évaluation des connaissances 

ainsi acquises sous forme de « quizz ».  

Comme pour les médecins, il existe des organismes de formation continue de 

pharmaciens, mais la plupart sont nationaux (et parisiens) et aucune formation en région 

Auvergne n’a récemment concerné l’addictologie. Toutefois il convient de signaler quelques 

initiatives locales isolées dans le passé (à l’occasion de l’ouverture du CSST, de la parution 

des lois sur le tabac…). De plus, les conférences, démonstrations, etc. organisées par les 
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fournisseurs constituent des formations continues comparables à celles réalisées par les 

visiteurs médicaux auprès des médecins. Il y a notamment eu quelques soirées consacrées au 

sevrage tabagique. 

 

5.2.3 Formations auprès des aides soignants, auxiliaires de puériculture et 

infirmiers 

  Formation initiale 

 

Les Instituts de formation d’aides soignants et les instituts de formation des 

auxiliaires de puériculture dispensent à leurs étudiants plusieurs formations sur les 

addictions en Auvergne. 

 

Tableau 31 : Tableau récapitulatif des référentiels de formation des Instituts de Formation d’Aides 
Soignants et de l’Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture en Auvergne 

THEMES 

CONTENU DE FORMATION 

NOMBRE 

D’HEURES 

INTERVENANTS 

 

FORME DES 

INTERVENTIONS 

STAGES 

 

Les addictions 

Addictions aux stupéfiants et à 

l’alcool chez la femme enceinte 

Prévention des risques liés à une 

alcoolisation fœto-maternelle 

Tabac et drogues 

Conséquences de la prise de 

médicaments sur l’organisme. 

Les adolescents et les conduites à 

risque : scarifications, drogues, 

alcool, tabac 

Prévention et lutte contre le 

tabagisme 

Prise en charge et relation avec les 

toxicomanes 

Prise en charge de la personne 

malade alcoolique 

Notions de santé publique : 

statistiques et impact sur la santé 

Plan d’action prioritaire en santé 

publique 

Addictions et précarité 

Réinsertion sociale et 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 h à 

12 h 

formalisées 

 

 

 

 

 

  

Selon les instituts 

 

- Médecin spécialisé en 

addictologie 

- Service 

d’épidémiologie 

- Cadre formateur en 

IFAS 

- Infirmier en psychiatrie 

- Educateur spécialisé 

- Sage-femme 

- Assistante sociale 

- Médecin généraliste 

- Médecin urgentiste 

- Association Nationale 

de Prévention en 

Alcoologie et 

Addictologie 

Les interventions 

sont réalisées sous 

la forme de cours 

magistraux, 

conférences, débats 

avec les élèves, 

témoignages 

supports vidéo. 

Stages en 

addictologie dans 

le cadre du stage 

optionnel de 4 

semaines ou dans 

le cadre du stage 

de psychiatrie 

 

Exploitation de 

situation au 

retour de stage 

Source : Drass Auvergne   Exploitation Obresa 

Pour tous les Instituts de formation aux soins infirmiers (Ifsi), un module de formation 

est prévu dans le programme depuis 1992. Il est intitulé : « Soins infirmiers auprès de 

personnes présentant des conduites addictives ou atteintes de troubles de la conduite 

alimentaire ». 
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L’objectif de ce module de formation est de : 

- réaliser une prise en charge adaptée des personnes, en prenant en compte toutes les 

dimensions du soin quel que soit le contexte ; 

- adapter une relation thérapeutique cohérente entre le patient et son projet de soin ; 

- construire son exercice professionnel dans un travail d’équipe pluridisciplinaire ; 

- se positionner en tant que futur professionnel auprès des personnes soignées 

présentant des conduites addictives en fonction du secteur d’activité. 

 

Le contenu de ce module est présenté ci-après : 
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Tableau 32 : Tableau récapitulatif des référentiels de formation des Instituts de Formation en Soins Infirmiers en Auvergne 

CONNAISSANCES ATTENDUES 

ENSEIGNEMENTS 
CAPACITES ATTENDUES 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

INTERVENANTS 

Le concept d’addiction 

Les différentes composantes émotionnelles et comportementales 

relatives aux conduites addictives. 

Données épidémiologiques. 

Données cliniques. Définitions. 

Les différentes addictions. Addiction et adolescence. 

Définir l’addiction. 

Repérer les manifestations d’une conduite addictive. 

Se référer à une approche psycho-pathologique. 

 

La relation spécifique à l’égard des personnes qui présentent des 

conduites addictives 

Exprimer ses représentations par rapport à chacune des conduites 

addictives. 

Adapter sa relation en tenant compte de ces pathologies, du 

contexte, en référence au projet thérapeutique. 

 

L’alcoolisme. Alcool et alcoologie ; représentation sociale de l’alcool. Clarifier ses propres représentations concernant l’alcoolisme.  

La maladie alcoolique : historique, définitions, épidémiologie, 

sémiologie. 

Identifier les conduites alcooliques. 

Connaître la sémiologie, les répercussions bio psycho sociales de la 

maladie alcoolique. 

Travaux dirigés 

Le rôle infirmier auprès du patient alcoolique Comprendre le patient alcoolique dans son comportement, sa 

personnalité. 

Prendre en compte la parole et le vécu du patient alcoolique. 

Lectures dirigées 

Les différents moyens de prise en charge thérapeutique de la personne 

alcoolique (préventifs, curatifs et de réhabilitation) : cure de sevrage, 

contrat thérapeutique, intégration de la famille dans les soins, la post-

cure, le mouvement associatif. 

La relation auprès d’un patient atteint de maladie alcoolique en secteur 

extra hospitalier 

Identifier et comprendre les différentes phases et particularités de 

prise en charge des patients alcooliques. 

Mettre en place une relation adaptée au patient et à sa famille. 

Reconnaître les différentes ressources du patient. 

Développer une réflexion autour de la réinsertion et de la 

réhabilitation. 

Développer une réflexion sur l’intervention précoce en alcoologie. 

Cours magistraux 

Conférences 

Supports audio visuels 

Table-rondes 

Rôle infirmier auprès de patient alcoolique manifestant des 

complications aiguës (delirium tremens) 

Assurer la prise en charge physique et psychologique (physiologie, 

sécurité), lors d’une phase aiguë. 

 

Les différentes structures pluridisciplinaires Connaître ces différentes structures. 

Découvrir le travail en partenariat avec une équipe 

Les intervenants sont : 

- des cadres de santé 
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pluridisciplinaire et en réseau. formateurs 

Toxicomanie 

- les différents produits 

- la clinique 

- les différentes prises en charge thérapeutiques 

Clarifier ses propres représentations de la toxicomanie. 

Identifier les différentes formes de toxicomanies. 

 - des infirmières de 

secteur psychiatrique 

- des médecins 

psychiatres 

- l’équipe infirmière de 

l’unité fonctionnelle 

d’alcoologie 

Rôle infirmier dans la dimension préventive, curative, éducative et de 

réhabilitation 

 

Les produits de substitution 

 

Alcool, drogues et législation. 

Prendre en compte la parole et le vécu du patient toxicomane. 

Comprendre l’importance de la prise en charge préventive. 

Participer au suivi et à l’accompagnement du patient toxicomane et 

de son entourage. 

Situer son action au sein d’un travail d’équipe auprès d’un patient 

toxicomane. 

 - l’Association des 

alcooliques anonymes 

- l’équipe du centre 

Méthadone 

- l’infirmier et le 

médecin du centre de 

dépistage 

- le médecin du travail 

en charge de la santé des 

étudiants 

Troubles des conduites alimentaires : définitions, épidémiologie, 

éléments de psychopathologie autour des troubles alimentaires : 

anorexie, boulimie 

Identifier les manifestations des troubles alimentaires. 

Comprendre le processus psychopathologique de ces conduites. 

 

 

La prise en charge infirmière auprès des jeunes adultes anorexiques Prendre en compte la parole et le vécu de la personne atteinte de 

trouble de la conduite alimentaire, la notion de norme dans la 

société. 

Comprendre les fondements des actions infirmières spécifiques au 

patient anorexique ainsi que l’intérêt du contrat thérapeutique. 

Intégrer la dimension familiale dans la prise en charge. 

 

Tabagisme : définition et épidémiologie, rôle infirmier dans 

l’accompagnement du sevrage tabagique, dimension préventive. 

Identifier les répercussions du tabac sur la personne, intégrer une 

démarche préventive face à la consommation du tabac, développer 

une démarche éducative dans la prise en charge du sevrage. 

Inscrire la prise en charge infirmière dans un réseau de soins. 
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Ce module représente 40 à 45 heures d’enseignement par étudiant, 8 heures 

d’évaluation. Seul un Ifsi réalise 70 heures d’enseignement sur cet aspect et ses étudiants 

réalisent une séquence démarche éducative en 2ème année, dans le cadre du module de santé 

publique. Dans cet institut en 2008, six mémoires de fin d’études ont traité des 

problématiques en lien avec les conduites addictives. 

Chaque année, des travaux de recherche sont réalisés par des étudiants (exemples : Loi 

anti-tabac et patient atteint de schizophrénie, dépendance à l’alcool en service de soins 

généraux, l’infirmier d’établissement et la lutte contre l’usage du cannabis…). 

 Formation continue 

Le centre de formation des professionnels de santé (CFPS) est un service du CHU de 

Clermont-Ferrand qui dispense deux sessions de formation sur les addictions : 

 

Tableau 33 : Formations dispensées par le CFPS 

Intitulé de la 

formation 
Objectifs Durée Capacité Public ciblé Lieu 

Addictions : 

formation de base 

- Actualiser ses 

connaissances sur les 

différents produits utilisés 

par les consommateurs 

- Connaître la réglementation 

- Aider au repérage précoce 

des consommateurs 

- Repérer les populations à 

risques (femmes enceintes, 

adolescents, précarité 

sociale) 

- Orienter les consommateurs 

vers les structures de soins 

existantes 

 

2 jours 
15 

personnes 

- Cadre de santé 

- Infirmier des services de 

gastroentérologie, 

cardiologie, pneumologie, 

gynécologie, obstétrique 

- Infirmier secteur libéral et 

secteur privé 

- Infirmier scolaire et de 

médecine du travail 

- Aide-soignant 

 

CHU de 

Clermont-

Ferrand 

Addictions : 

perfectionnement 

Améliorer la qualité et 

l’efficacité de la prise en 

charge des patients 

consommateurs 

2 jours 
15 

personnes 

Personnel amené à prendre 

en charge les addictions 

CHU de 

Clermont-

Ferrand 

 

5.2.4 Formations auprès des travailleurs sociaux 

Les différentes formations présentées ci-après ont été dispensées à l’Institut de travail social 

de la région Auvergne (ITSRA). 
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Tableau 34 : Formations auprès des travailleurs sociaux en Auvergne 

 Années Scolaires 

Nombre 
d’heures 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

 
 
 

Moniteur 
Educateur 

 
 
 

6 h à 15 h 

« Définition des notions concernant les 
toxicomanies et les produits » 

« La définition des notions de toxicomanie » 
« L’addiction » 

« Les caractéristiques des populations 
usagères » 

« Les prises en charge » 
cours magistraux 

Médecin psychiatre 

« Définition des notions concernant les 
toxicomanies et les produits » 

« La définition des notions de toxicomanie » 
« L’addiction » 

« Les caractéristiques des populations 
usagères » 

« Les prises en charge » 
cours magistraux 

Médecin psychiatre 

« Toxicomanies et autres addictions » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
Technicien 

d’Intervention 
Sociale et 
Familiale 

 

 
12 h à 18 h 

Maladie Alcoolique et Toxicomanie 
cours magistraux 
Formatrice Itsra 

Comportement alimentaire « Le sevrage tabagique » 
cours magistraux 

Membre du Centre Emile Roux 
 

« L’alcoolisme » 
cours magistraux 

Assistante sociale de l’Anpaa 

 
 
 
 
 

Assistant de 
 Service Social 

 
 
 
 
 

3 h à 15 h 

« Recherche de terrain sur les conduites 
addictives : consommation alcool, tabac, 

cannabis » 
cours magistraux et expérimentation in situ 
Sociologue-Membre de l’Anpaa, Membre de 

CRACPA, Membre de l’OBRESA,  
Directeur de discothèque, Directeur 

d’établissement,  
Enseignants et Travailleurs Sociaux 

« Drogues douces : jusqu’à quel point ? » 
Colloque Pierre-Michel LLORCA 

« Consommation d’alcool et de cannabis chez 
les jeunes… » 

Conférence CRACPA/OBRESA 
« L’adolescent consommateur » 

Tables rondes au Collège MOLIERES 
Participation enquête territoire et santé 

Conférence débat 
Codes/CADIS-CRIPS 

Mission Locale de Cournon 
CG du Puy de dôme 

Communauté de commune Billom-St 
Dier 

Recherche dans le cadre de 
l’expérimentation « préventions, 
grands rassemblements festifs et 

nouveaux comportements de 
consommation » 
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   « Politiques Sociales Santé » 
cours magistraux 
Assistante sociale 

« Les addictions : alcoolisme et toxicomanie » 
cours magistraux 

Infirmière 

« Politiques Sociales Santé » 
cours magistraux 
Assistante sociale 

 

 
 
 
 
 

Éducateur 
Spécialisé 

 
 
 
 
 

12 h à 15 h 

« Définition des notions concernant les 
toxicomanies et les produits » 

« La définition des notions de toxicomanie » 
« L’addiction » 

« Les caractéristiques des populations 
usagères » 

« Les prises en charge » 
 

cours magistraux 
Médecin psychiatre 

  

« Définition des notions concernant les 
toxicomanies et les produits » 

« La définition des notions de toxicomanie » 
« L’addiction » 

« Les caractéristiques des populations 
usagères » 

« Les prises en charge » 
cours magistraux 

Médecin psychiatre 
 

« Toxicomanies » 
« Introduction à l’étude des 

toxicomanies, suite … » 
« Toxicomanies : 

approfondissements » 
« L’alcoolisme » 

« Les troubles de l’oralité : anorexie 
et boulimie » 

« Adolescences et conduites à 
risques » 

cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
 
 
 

Éducateur de  
Jeunes Enfants 

 
 
 
 

9 h 
 

 « Les toxicomanies » 
« Interactions mère/enfant et toxicomanie » 

cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
« Les jeunes et l’alcool » 

cours magistraux 
Membre de l’Anat 

« Les toxicomanies » 
« Interactions mère/enfant et 

toxicomanie » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
« Les jeunes et l’alcool » 

cours magistraux 
Membre de l’Anat 

Éducateur 
Technique 
Spécialisé 

6 h à 12 h  « Toxicomanies et autres addictions » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

« Toxicomanies et autres addictions » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

CAFERUIS 0    

Médiateur 
Familial 

0    

DST/DEIS 0    
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Aide Médico 

Psychologique 
 

 
6 h 

  « Toxicomanies et autres addictions » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
 

Surveillant de 
nuit – Maîtresse 

de maison 

 
 

3 h 

  « Des conduites de consommation de 
substances psychoactives aux 

conduites addictives » 
cours magistraux 
Formateur Itsra 

 
Assistants 
Familiaux 

 

 
6 h 

  « Prise en charge et prévention de 
l’addictologie » 

cours magistraux 
Formateur Itsra 

MEMOIRES 

 
 
 

Assistant de 
 Service Social 

  « L’alcool au féminin » 
Mémoire 

Assistante Sociale 
« Les conduites à 

risques à l’adolescence » 
Mémoire 

Assistante Sociale 
 

« La consommation de cannabis chez les jeunes » 
Mémoire 

Assistante Sociale 
« L’alcoolisation massive des jeunes » 

Mémoire 
Assistante Sociale 

« Enfant et alcoolisme » 
Mémoire 
Infirmière 

Source : Institut de travail social de la région Auvergne (Itsra) 
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Les étudiants en formation au diplôme de conseiller en économie sociale et familiale 

reçoivent également quelques heures de formation sur les addictions. 

 

Tableau 35 : Formation initiale des Conseillers en économie sociale et familiale en Auvergne 

Intitulé de la 

formation 
Objectifs pédagogiques Durée Public ciblé Lieu 

Module relatif à 

l’addictologie 

 - Analyse des situations rencontrées 

en stage et des réponses proposées 

par les institutions et les travailleurs 

sociaux 

- Rappel des données scientifiques et 

médicales sur les addictions, en 

particulier l’alcoolisme 

- Inventaire des institutions 

concernées et des propositions de 

soins existantes ; les cures et les post-

cures 

- Le positionnement des travailleurs 

sociaux face à un usager ayant un 

problème avec l’alcool 

- Présentation des sujets de mémoire 

en lien avec le sujet et débat avec 

l’ensemble des étudiants 

10 h 

environ 

Étudiants en formation 

au diplôme de 

Conseiller en 

économie sociale et 

familiale 

Lycée Sidoine 

Apollinaire 

Intervention d’une 

conseillère en 

économie sociale et 

familiale travaillant 

en CCAA et 

éventuellement de 

personnels 

soignants et de 

responsables 

d’association 

  

Étudiants en formation 

au diplôme de 

Conseiller en 

économie sociale et 

familiale 

Lycée Sidoine 

Apollinaire 

Source : Drass AuvergneExploitation Obresa 

 

 

5.2.5 Formations accessibles à différents types de professionnel 

 Formation initiale 

 

L’Institut régional de formation sanitaire et sociale d’Auvergne dispense également des 

formations sur les addictions, que ce soit pour les étudiants en formation d’assistants de service 

social, d’infirmiers ou de techniciens de l’intervention sociale et familiale. 
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Tableau 36 : Formation initiale dispensée par l’Institut régional de formation sanitaire et sociale 
d’Auvergne 

Intitulé de la 

formation 
Contenu de la formation Durée Public ciblé Lieu 

Module 

addictologie 

- Introduction à la notion 

d’addiction 

- Présentation des différentes 

drogues 

- Alcoologie 

- Prise en charge du toxicomane 

- Tabacologie 

- Travail social en centre de cure 

- Addiction au jeu 

- Présentation de la Croix Bleue 

22 h 

Étudiants de 1ère année en 

assistant de service social, 

infirmier, technicienne de 

l’intervention sociale et 

familiale (TISF) 

Institut régional de 

formation sanitaire et 

sociale d’Auvergne 

Source : Institut régional de formation sanitaire et sociale d’Auvergne Exploitation Obresa 

 

  Formation continue 

 

Certaines formations continues, organisées par la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, 

sont accessibles à différents types de professionnels, tant médicaux que paramédicaux. 
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Intitulé de la 

formation 

Objectifs 

pédagogiques 
Durée Capacité Public ciblé Lieu 

Diplôme Inter 

Universitaire 

(DIU)  

de tabacologie 

et aide au 

sevrage 

tabagique 

Acquisition de 

connaissances 

fondamentales 

et pratiques 

dans le 

domaine de la 

tabacologie 

180 

heures 

15 

candidats 

Docteurs en médecine, en pharmacie, en odontologie. 

Les étudiants de ces différentes filières ayant validé le 2ème cycle d’études. 

Les titulaires d’une licence de sciences sanitaires et sociales ou d’une licence 

d’une des filières de sciences humaines (psychologie, droit, sciences et lettres). 

Les autres professionnels de la santé (sages-femmes, kinésithérapeutes, cadres 

infirmiers, infirmiers, psychologues…), de la justice, du travail social ayant 

validé le 2ème cycle d’études ou à défaut :  

- ayant obtenu leur diplôme au terme d’un cursus d’enseignement professionnel 

supérieur en 4 ans et avoir 3 années d’expérience professionnelle de terrain ; 

- ayant obtenu leur diplôme au terme d’un cursus d’enseignement professionnel 

supérieur en 2 ans et dans ce cas, disposer d’une expérience professionnelle de 

terrain de 5 ans. 

Les autres professionnels du champ de la prévention ne possédant pas un 

diplôme de 2ème cycle validé peuvent s’inscrire après avis de la commission 

pédagogique. 

Les professionnels pouvant faire état d’une pratique en prévention de tabagisme 

pourront être admis au titre de la validation des acquis d’expérience : ils 

s’inscrivent normalement, suivent les cours à leur convenance, ne passent pas 

l’examen écrit. En revanche, ils sont soumis à l’obligation de stage de 20 h et 

soutiennent un mémoire avec les mêmes exigences que les autres candidats. 

Faculté de médecine de 

Clermont-Ferrand en 

collaboration avec les 

facultés de médecine de 

Limoges, Bordeaux, 

Grenoble, Toulouse  

et 

Marseille 

Diplôme 

universitaire 

pratiques 

addictives 

Acquisition 

d’un niveau de 

connaissances 

clinique et 

thérapeutique 

dans le 

domaine des 

pratiques 

addictives 

1 an : 

8 

journées 

40 

candidats 

Formation initiale : Internes DES., internes en médecine générale, étudiants en 

médecine titulaires du DCEM1 

Formation continue : Docteurs en médecine, pharmaciens, titulaires de 

diplômes étrangers équivalents, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, 

IDE, infirmiers des hôpitaux psychiatriques, éducateurs, assistantes sociales, 

secrétaires médicales, personnels administratifs 

Service de psychiatrie B au 

CHU de Clermont-Ferrand 

Tableau 37 : Formations continues accessibles à différents types de professionnels en 
Auvergne  
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Diplôme 

universitaire 

« Psychophar

macologie » 

Partie du 

module III : 

« Addictions » 

 3 heures  

Les titulaires des diplômes suivants ou personnes en cours d’études ou de 

formation de Docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire, DES de 

Spécialités, DES de médecine générale, étudiants titulaires du DCEM3. 

Faculté de médecine de 

Clermont-Ferrand 

Diplôme 

universitaire 

« Troubles de 

l’humeur » 

 

Partie du 

module I : 

« Conduites à 

risque et 

dépressions 

chez l’adulte 

jeune » 

1 heure  

Les titulaires des diplômes suivants ou personnes en cours d’études ou de 

formation de Docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire, DES de 

Spécialités, DES de médecine générale, étudiants titulaires du DCEM3. 

Faculté de médecine de 

Clermont-Ferrand 

Partie du 

module II : 

« Dépression 

et conduites 

addictives» 

1heure  

Source : Faculté de médecine de Clermont-Ferrand Exploitation Obresa 
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Aucune formation « officielle » auprès des sages-femmes n’a été recensée dans la 

région Auvergne. 

 

Enfin, les différents réseaux de la région organisent des actions de formation sur le 

thème des addictions auprès de différents professionnels : 
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Tableau 38 : Formations organisées par les réseaux de la région Auvergne 

Organisateur Intitulé de la formation Contenu de la formation Public ciblé Lieu 

Resaad 43 

Soirée tabac cannabis 

- Promouvoir le réseau 

- Apporter des éléments d’aide dans le 

repérage et/ou l’accompagnement d’un 

usager de produit  

- Apporter / réactualiser des connaissances 

- Mettre en relation intervenants et 

professionnels de terrain 

- Échanger sur les pratiques 

- Mise à disposition de documentation 

Tous les professionnels médico psycho 

sociaux du département de la Haute-Loire 

(66 professionnels présents) 

Ifsi  

Le Puy-en-Velay 

Soirée RPIB Alcool 

- Promouvoir le réseau 

- Informer et sensibiliser les professionnels de 

santé de la Haute-Loire au repérage précoce et 

intervention brève en matière d’alcool 

Médecins (libéraux, du travail, 

spécialisés) et infirmiers (libéraux, du 

travail, hospitaliers) 

(22 professionnels présents) 

Ifsi  

Le Puy-en-Velay 

Rencontres de médecins généralistes 

- Promouvoir le réseau 

- Evaluation des attentes et des besoins 

- Présentation d’un outil cd-rom, outil d’aide à 

la consultation intitulé « Cannabis : identifier, 

accompagner, intervenir. Guide pour le 

médecin généraliste » 

- Diffusion du cd-rom 

Médecins généralistes libéraux 

(15 médecins généralistes libéraux 

rencontrés) 

Langeac, Brioude  

et Yssingeaux 

1ère rencontre départementale en 

addictologie 

- Promouvoir le réseau 

- Faire un état des lieux des pratiques sur le 

département 

- Permettre aux acteurs de terrain de se 

rencontrer 

- Envisager une seconde rencontre en 2008 sur 

un thème à définir avec les partenaires 

Tous les professionnels médico psycho 

sociaux du département de la Haute-Loire 

(139 professionnels présents) 

Le Puy-en-Velay 

Resaa 03 Colloque « Jeunes et addictions »  
Médecins généralistes, psychiatres, 

médecins scolaires, soignants travaillant 
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dans un service d’alcoologie, missions 

locales,… 

Parad 

Conférence-Débat « Bipolarités et 

addictions » 
 25 participants  

Conférence-Débat « Entretien 

motivationnel dans le sevrage 

tabagique » 

 16 participants  

Conférence-Débat « Présentation de 

l’addictologie de liaison du CHU 

Gabriel Montpied » 

 8 participants  

Conférence-Débat « Psychologie de 

l’enfant face aux drogues » 
 13 participants  

RPIB  

Pharmaciens, pneumologues, pédiatres, 

orthophonistes, orthodontistes, médecins 

généralistes et du travail, gynécologues, 

psychiatres, chirurgiens-dentistes, 

infirmières libérales (91 participants) 

 

Formation initiale à la prise en charge 

du tabagisme 

sur 5 soirées (session 5 en 2007, les 4 

autres sessions dispensées en 2006) 

 1 groupe de 10 médecins formés  

Formation initiale à la prise en charge 

du cannabis 

sur 5 soirées (session 5 en 2007, les 4 

autres sessions dispensées en 2006) 

 1 groupe de 10 médecins formés  

Formation auprès des associations 

anciens buveurs 
  

Vasepa à Coudes, 

Vic-le-Comte et 

Vie Libre 

Source : Rapport d’activité 2007 des réseaux        Exploitation Obresa 
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VI.Analyse des coûts 

6.1 Financements des structures médico-sociales 

6.1.1 Financements des CCAA et des CSST 

En 2007, le montant de l’enveloppe régionale addictologie atteignait 1 772 164 euros 

pour les six CCAA de la région, soit 599 euros par patient vu et 1 277 583 euros pour les six 

CSST, soit 619 euros par patient vu. 

 

 

 
 
Source : Drass Auvergne Exploitation Obresa 

 

 

 
Source : Drass Auvergne Exploitation Obresa 

Rapporté au nombre de patients vus dans les structures, le département du Cantal se 

démarque avec un montant de l’enveloppe par patient vu légèrement plus important que la 

moyenne régionale concernant les CCAA. Cela peut s’expliquer par un « effet d’échelle » : si 

la file active est moins importante qu’ailleurs, les besoins des patients nécessitent malgré tout 

une équipe pluridisciplinaire. Dans l’Allier, département comptant trois CCAA, la situation 

semble légèrement inférieure à la moyenne régionale. Cependant, le montant de l’enveloppe 

par patient vu est différent selon les structures de ce département : une structure a une 

enveloppe moins importante que les autres. De plus, l’Allier disposant d’une infrastructure 

Figure 62 : Enveloppe régionale 
addictologie 2007 en Auvergne 

Figure 63 : Enveloppe régionale 
addictologie 2007 par patient vu 

dans les CCAA en Auvergne 

Figure 64 : Enveloppe régionale 
addictologie 2007 par patient vu 

dans les CSST en Auvergne 
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la plus importante au niveau régional (3 CCAA), il est donc logique que l’enveloppe par 

patient soit légèrement inférieure dans ce département. Les CCAA de la Haute-Loire et du 

Puy-de-Dôme enregistrent une enveloppe médico-sociale par patient vu quasiment 

équivalente à la moyenne régionale. Rappelons que le nombre d’actes effectués par patient 

vu et par ETP dans les CCAA était plus important que la moyenne régionale dans l’Allier et 

la Haute-Loire et plus faible dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. 

 

Concernant les CSST, le Cantal se démarque par un montant de l’enveloppe médico-

sociale beaucoup plus important que la moyenne régionale. Cependant, rappelons que le 

CSST du Cantal offre des services de réduction des risques sans avoir les crédits Caarud. 

C’est aussi le cas, mais dans une moindre mesure, dans l’Allier. Toutefois, ce résultat est à 

nuancer car ce département compte deux CSST et la situation est différente entre les deux 

structures, l’une se situant dans la moyenne régionale et l’autre rejoignant quasiment le 

niveau du Cantal. D’autre part, un CSST de l’Allier étant de création récente (courant 2007), 

il importe à l’avenir de calculer les ratios sur une année pleine d’activité. Le département du 

Cantal a également une activité par patient vu et par ETP plus importante que la moyenne 

régionale alors que le département de l’Allier se démarque par un nombre moyen d’actes 

légèrement supérieur à la moyenne par patient vu mais moins important par ETP. 

 

Les CSST du Puy-de-Dôme semblent avoir une enveloppe moins importante que la 

moyenne régionale. Ce résultat est également à interpréter avec prudence car une des deux 

structures de ce département n’a pas obtenu de financement médico-social en 2007 ce qui fait 

baisser le montant de l’enveloppe par patient vu sur le département. Enfin, la Haute-Loire se 

distingue par un montant de l’enveloppe médico-sociale par patient vu moins important que 

les autres structures de la région. Concernant l’activité, il avait été constaté que l’équipe 

semblait insuffisante.  

 

L’interprétation du nombre d’actes par ETP ou du rapport budget/file active doit être 

nuancée par le type de patients pris en charge. Il a été dit que les patients ne demandaient 

pas tous le même type de réponse : il existe des écarts importants en termes de mobilisation 

de ressources et de personnel selon les profils des patients. Les polyconsommateurs 

comorbides, présentant de plus des problématiques sociales importantes par exemple, 

mobilisent plus de temps et de personnel que des profils « simples ». 

 

D’après les rapports d’activité, globalement, les CCAA de la région ont légèrement plus 

de recettes que de charges. Cela ne s’observe pas dans les CSST. 
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Figure 67 : Enveloppe régionale 
addictologie 2007 dans les Caarud 

en Auvergne 

 

 

  
Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des CCAA et des CSST 2007 Exploitation Obresa 

 

L’interprétation des financements de ces structures à partir des rapports d’activité ne 

peut être réalisée en détails. En effet, il importerait de confronter ses données avec celles 

issues des rapports financiers de chaque structure.  

 

Le financement en provenance des dotations par l’enveloppe ONDAM médico-sociale 

représente la principale source de financement. Des recettes annexes varient d’un 

département à l’autre et proviennent de différentes sources (MILDT, FIPD, collectivités 

locales, …). 

 

6.1.2 Financement des Caarud 

 En 2007, le montant de l’enveloppe régionale addictologie atteignait 433 378 euros pour 

les 3 Caarud de la région. 

 

 

 

  

Source : Analyse des rapports d’activité normalisés des Caarud 2007 Exploitation Obresa 

 

 En moyenne, le Caarud de la Haute-Loire dispose d’une enveloppe régionale par usager 

accueilli moins importante que les autres Caarud de la région. 

En 2007, les Caarud de la région ont légèrement plus de charges que de recettes.  

Figure 66 : Moyens financiers des 
CSST de la région en 2007 

Figure 65 : Moyens financiers des 
CCAA de la région en 2007 

Figure 68 : Enveloppe régionale 
addictologie 2007 par usager 
accueilli dans les Caarud en 

Auvergne 
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 Les financements ont été alloués sur la région sur des bases relativement homogènes, et 

supérieures ou égales au coût médian national. Cependant, on constate des données 

d’activité très différentes d’un département à l’autre qui doivent être associées aux types de 

services proposés selon les structures.  

6.2 Financements des services hospitaliers 

Les services hospitaliers sont financés grâce aux financements Mig (Mission d’intérêt 

général). Les données régionales ne sont pas exhaustives et demandent à être validées sur la 

base d’une même source de données ARH en attente.  

 
Figure 69 : Financements Mig des Elsa et consultations addictologie de la région Auvergne en 2007 

  
 
Source : Ddass de la région Auvergne Exploitation Obresa 

 

6.3 Financements des réseaux 

Le réseau du Puy-de-Dôme (Parad) n’a pas obtenu de financement de la DRDP 

(Dotation régionale de développement des réseaux) pour l’année 2007 mais a obtenu une 

subvention du GRSP de 46 767 euros. Le dossier 2007 a obtenu un avis défavorable car le 

bilan d’activité n’était pas satisfaisant. Aucune donnée chiffrée complète n’a pu être obtenue 

concernant le bilan financier 2007 de ce réseau. 

 

Le Resaad 43 n’étant créé que le 17 mars 2007, les subventions obtenues auparavant ont 

été versées sur le compte du CH Emile Roux et les subventions obtenues après ont été 

versées sur le compte Resaad 43. Les deux comptabilités ont été regroupées ci-dessous. 

 

Le Resaad 43 a notamment pu disposer en 2007 de subventions provenant du GRSP 

Auvergne (58 % des recettes) et de la Mildt (6 % des recettes). De plus, pour 2008-2010, le 

Resaad 43 a obtenu une dotation FIQCS triennale (environ 570 000 euros).  

 

(1) La distinction entre les consultations addictologie et les Elsa n’a pas été effectuée 
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En 2007, le Resaa 03 a obtenu des subventions du GRSP (35 % des recettes), du 

laboratoire Merck Lipha Santé (12 % des recettes). Cependant, certains personnels du réseau 

émargent sur un financement hospitalier (données non communiquées).  

 

 
Source : Rapport d’activité du Resaad 43 en 2007 Exploitation Obresa 

 

En 2007, le Resaad 43 a enegistré un déficit d’environ 5 600 euros. Le Resaad 03 a 

enregistré un excédent d’environ 5 318 euros. 

 

6.4 Synthèse des crédits Mildt 

En 2007, la Mildt a débloqué un financement à hauteur de 244 014 euros pour la 

prévention, le soin, le rappel à la loi et la lutte contre le trafic. 

 
Figure 72 : Crédits Mildt en Auvergne en 2007 

 
Source : Drass Auvergne Exploitation Obresa 

 

Figure 70 : Compte financier du Resaad 43 en 2007 Figure 71 : Compte financier du Resaa 03 en 2007 
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VII.Recommandations 

7.1 Organisation des soins en milieu hospitalier (Elsa, consultation 

d’addictologie et pôle d’addictologie) 

- Veiller à la mise en œuvre de moyens assurant la planification, la pérennité, la coordination 

et l’évaluation des services hospitaliers en matière d’addictologie. L’addictologie étant une 

discipline qui relève d’une approche multidisciplinaire, prévoir une révision du SROS III afin 

qu’apparaisse un volet addictologie clairement identifié en tant que tel (actuellement intégré 

au volet psychiatrie – santé mentale).  

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la création d’un pôle de référence régional en 

addiction (articulation SROS III). 

- Création de places en postcure. 

 

 Amélioration du fonctionnement des Elsa  

- Renforcer les actions formations au niveau des différents services hospitaliers pour un 

premier repérage des addictions et en particulier au niveau des services d’urgences (porte 

d’entrée à la précarité et donc aux addictions). À cet égard, il convient de vérifier que le DU 

Formation urgences comporte un module de formation en addictologie. 

- Améliorer la connaissance et la lisibilité de l’Elsa au sein de l’hôpital par son inscription 

dans le projet d’établissement et le CPOM ainsi que la présentation des objectifs, missions et 

moyens de l’Elsa auprès des instances consultatives de l’établissement (CME, etc.). 

Inscription des Elsa dans le livret d’accueil de l’hôpital. Enfin, le dossier médical doit 

comporter systématiquement le repérage des addictions. 

-  Améliorer la structuration du partenariat et la continuité de la prise en charge en extra-

hospitalier, par la mise en place de réseaux (précisant les missions des différents partenaires), 

facilement repérables tant par les professionnels de santé que par les patients. À défaut, 

faciliter les liens et la mise en place de conventions entre les différentes structures 

(Elsa/CCAA, Elsa/Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie…), ainsi qu’avec la 

médecine libérale. 

-  Définir un modèle d’organisation et de fonctionnement le plus adapté pour améliorer la 

prise en charge des comorbidités psychiatriques qui doivent être prises en compte de façon 

concomitantes aux problèmes d’addiction. 

-  Promouvoir la mise en place, au sein de toutes les Elsa, d’une fiche d’addictologie de 

liaison. Cette fiche peut être renseignée par l’infirmière de l’Elsa dans un premier temps. 

Cependant, le recours à la consultation médicale doit être systématique en cas de poly 

addictions et/ou en cas de comorbidités. 

-  Composition de l’équipe de l’Elsa : la composition de base, conformément aux textes en 

vigueur, est la suivante : médecin addictologue, infirmière/psychologue, secrétaire. Un 

temps d’assistante sociale répondrait à des besoins repérés. L’intervention d’une 

diététicienne est préconisée dans la prise en charge de problèmes alcool/tabac. 

- Enfin, la nécessité de recours à un avis psychiatrique s’impose pour les Elsa des 

établissements qui ne disposent pas de psychiatres : cela nécessite un lien notamment avec la 



160 

psychiatrie de liaison dans ces établissements afin d’améliorer le repérage par les Elsa des 

pathologies psychiatriques. 

 

 Sur l’évaluation de la prise en charge  

- Les établissements sanitaires sont soumis à une démarche qualité, à l’évaluation des 

pratiques professionnelles. L’évaluation menée au sein des structures d’addictologie reste 

surtout quantitative, l’aspect qualitatif est à développer. À noter à ce sujet les démarches de 

certains établissements :  

 CSST Moulins : questionnaire usager établi avec l’appui de la cellule qualité de 

l’hôpital ; 

 CH Sainte-Marie 63 : questionnaire à 1 mois, 3 mois, 1 an pour connaître le 

ressenti des patients sur les soins apportés et leur utilité dans l’amélioration de 

leur vie quotidienne. 

 

7.2 Organisation du volet médico-social 

 

 CSST/CCAA-Caarud 

- Prévoir la reconduction des agréments Caarud et l’officialisation de ceux qui n’existent pas. 

- Veiller à offrir une amplitude horaire suffisante dans les structures de soins spécialisés.  

- Inciter les partenaires d’un même territoire à travailler ensemble autour d’un projet Csapa.  

- Relancer la politique d’installation des distributeurs-échangeurs de seringues sur 

l’ensemble des grandes agglomérations du territoire régional.  

 

 Couverture territoriale 

-  Assurer le maillage territorial permettant la délocalisation des services (actuellement trop 

concentrés dans certaines zones géographiques) et la création d’antennes (particulièrement 

en ce qui concerne les CSST).  

 

 Autres dispositifs 

-  Prendre connaissance des résultats locaux de l’« enquête sur les besoins en hébergement 

des publics concernés par les addictions » (Commission addictions du Ministère de la santé, 

de la jeunesse et des sports). 

-  Besoin de places d’hébergements temporaires (résidences sociales, appartements de 

coordination thérapeutique) pour accueillir les personnes (lieux de vie intermédiaires entre 

l’hôpital et le domicile).  

-  Favoriser les temps de rencontre entre les équipes des structures d’hébergement et les 

équipes addictologie et auprès des usagers. 
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7.3 Volet « ville » 

 Médecine libérale 

-  Développer des réseaux départementaux avec les médecins relatifs aux addictions. 

 Actions de sensibilisation / information 

- Favoriser la diffusion de l’information sur les ressources locales en s’appuyant sur des 

relais de l’information, sur des personnes ou structures ressources, spécialisées ou non en 

addictologie, ou aidant à la prise en charge, en mettant à disposition des outils : site Internet 

dédié aux addictions/annuaire actualisé des acteurs identifiés par département ; catalogue 

des formations dispensées. 

- Diffusion de l’information auprès des médecins sur les fonctionnalités du dispositif du 

"web médecin" qui leur permet d’avoir accès par voie électronique à l’historique des 

prescriptions et des remboursements des patients venus les consulter sur les 12 derniers 

mois. 

 

 Actions de formation 

- Sensibiliser des médecins contre les représentations négatives du patient « addict ». 

- Mettre à disposition des outils/formations complémentaires des médecins, facilement 

accessibles, abordant les points suivants : repérage précoce intervention brève, entretien 

motivationnel, outils de communication, de liaison entre professionnels et structures, dans le 

respect de la législation, maîtrise de l’effet « appel d’air » au sein de la patientèle, gestion de 

la violence, des situations à risque, de l’aspect médico-légal, réunions d’échange de 

pratiques. 

- Mettre en place des moyens de recueil des besoins des médecins libéraux en matière de 

formation afin d’affiner le contenu des formations.  

 

 Pharmaciens  

- Renforcer la mobilisation des pharmaciens par le biais de leurs instances ordinales pour 

envisager des modalités de facilitation d’accès au matériel d’injection gratuit en officine dans 

le cadre de programme d’échange de seringues.  

- Remobiliser les officines dans les petites villes. 

- Sensibiliser les pharmaciens à la nécessité de participer au Programme d’échange de 

seringues (PES). 

 

7.4 Articulation sanitaire, médico-social, ville 

 

-  Travailler sur la reconnaissance des fonctions de chaque élément du dispositif : mise en 

place de formations/informations à destination des médecins, des infirmiers et des 

travailleurs sociaux afin de connaître plus précisément l’organisation globale du dispositif de 

prise en charge. 

-  Favoriser la connaissance mutuelle des partenaires (justice, santé, social…). 
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-  Développer les temps de synthèse et de coordination pour anticiper les difficultés (ex : 

rupture d’hébergement liée au comportement de la personne au sein de la structure 

d’accueil). 

-  Développer et favoriser les liens entre structures des champs sanitaires, sociaux et 

répressifs et formalisation par des conventions de partenariat. 

-  La présence d’un Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances 

(Cirdd) serait notamment un outil facilitateur de circulation d’informations. 

 

7.5 Sur le parcours de l’usager 

- Rappeler aux professionnels que l’usager doit être au centre du dispositif, il doit avoir un 

droit de regard sur la transmission des informations le concernant entre les différents 

professionnels. 

-  Les réunions de synthèse en plus des temps de rencontres individuelles sont profitables 

mais doivent intégrer à un moment donné l’usager. 

- Veiller à ce que le travailleur social ait toute sa place dans le projet thérapeutique : 

construire des parcours en prenant en compte un maximum de paramètres, en associant 

notamment les travailleurs sociaux en amont, lors du bilan initial. 

-  La prise en charge globale n’implique pas que tous les corps de métier soient rencontrés, 

mais que tous les professionnels soient impliqués (lien à faire entre le professionnel référent 

et le travailleur social interne ou externe à l’institution). 

-  Garantir au sein des structures spécialisées un temps de travailleur social suffisant. 

-  Pour faciliter la place du travailleur social au sein de l’équipe : mettre en place des fiches 

de poste définies (évite les glissements de fonction), un plan de formation adapté au public 

accueilli, cohérent avec le projet d’établissement. 

-  Importance de l’information donnée au patient lors de l’accueil : remise du livret 

d’accueil, information sur les types de prises en charge qu’il peut trouver au sein de la 

structure. 

-  Faciliter la lisibilité des possibilités de prises en charge par le dispositif « classique » 

(médecine générale). 

-  La réponse apportée en interne par l’institution n’est pas forcément la meilleure réponse, 

elle peut être ponctuelle, mais il est aussi important de solliciter le droit commun pour aider 

ensuite la personne tout au long de son parcours.  

-  Il convient de privilégier une analyse sur le moyen terme pour avoir une meilleure vision 

des résultats, besoin de temps pour préparer la sortie du dispositif spécialisé. 

-  Importance du contact avec les services spécialisés au sein de la structure d’accueil (ex : 

consultation d’hépato au sein des CSST). Cela évite l’angoisse du déplacement pour le 

patient, limite l’échec, facilite le suivi et le déplacement ultérieur. 

 

7.6 Prévention 

- Organiser l’échange et l’analyse des données relatives aux addictions. 

- Rendre opérationnel le repérage précoce et l’intervention brève. 
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- Consolider et professionnaliser les actions de prévention dans le domaine des addictions. 

- Réorienter les actions de prévention vers les territoires prioritaires. 

- Développer des outils d’évaluation permettant de mesurer l’impact des actions. 

 

VIII.Propositions pour compléter le diagnostic 

- Poursuivre les entretiens auprès des Elsa et des Ucsa trop insuffisamment explorés dans 

ce diagnostic. 

- Objectifs : faire un inventaire fiable de l’existant. Élaborer un état des lieux des différents 

fonctionnements à l’interne et en partenariat. Lister les difficultés et avantages liés à la 

pratique en milieu hospitalier.  

- Mener des entretiens auprès des usagers. 

- Objectifs : saisir les logiques individuelles d’usages de services, les stratégies d’accès aux 

soins, les obstacles.  
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Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Moulins (Centre hospitalier de Moulins) 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Montluçon (Anpaa03) 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Moulins (Anpaa03) 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Vichy (Anpaa03) 

Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

La Passerelle Montluçon (Anpaa03) 

Département du Cantal 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Accueil prévention toxicomanie (APT) Aurillac 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Aurillac (Anpaa15) 

Département de la Haute-Loire 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Puy-en-Velay (Centre hospitalier du Puy-en-

Velay) 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Puy-en-Velay (Anpaa43) 

Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

La Plage Puy-en-Velay (Anpaa43) 

Département du Puy de dôme 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Clermont-Ferrand (Anpaa63) 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes SATIS Clermont-Ferrand (Centre hospitalier 

universitaire de Clermont-Ferrand) 

Centre de cure ambulatoire en alcoologie Clermont-Ferrand (Anpaa63) 

Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

Clermont-Ferrand (Aides63) 

http://www.cesr-auvergne.fr/publi/insertion.pdf
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Rapports d’activité 

Département de l’Allier 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie Allier (Anpaa 03) 

RESeau Addictologie Allier (RESAA) 

Unite d’addictologie de liaison du CH de Montluçon 

Unite d’addictologie de liaison du CH de Moulins 

Unite d’addictologie de liaison du CH de Vichy 

Département du Cantal 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie Cantal (Anpaa 15)  

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Accueil prévention toxicomanie (APT) Aurillac 

Unité d’alcoologie du CH d’Aurillac 

Département de la Haute-Loire 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes Le Puy-en-Velay  

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de Haute-Loire (Anpaa 

43) 

REseau de SAnté ADdictions Haute-Loire (Resaad 43) 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes, Équipe de Liaison et Soins en Addictologie  

(ELSA 43), Consultation alcool-tabac, Centre référence cannabis 

Département du Puy de dôme 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Puy-de-Dôme (Anpaa 

63) 

Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes SATIS Clermont-Ferrand 

Réseau Patients Addictifs à Risques, Abuseurs et Dépendants (Réseau Parad)  

 


