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Le mot de la Directrice Générale 
 
 
Garder espoir… 
 

- Malgré une situation sanitaire qui a fortement impacté le monde rural en 

réduisant considérablement l’accès aux structures pour toutes les 

personnes précarisées ; 

 

- Malgré la situation des usagers de drogues qui s’est  dégradée du fait de leur 

isolement, de leur perte de ressources, du manque de rapports humains et 

d’accès aux lieux d’accueil et de refuge ; 

 
- Malgré le manque cruel de moyens pour apporter une réponse en termes de 

soins, alors que les consommations d’alcool sont de plus en plus prégnantes, 

que les demandes de prise en charge se multiplient et que les réponses 

possibles diminuent ou restent bloquées faute d’autorisation ou de 

financement… 

 

 Garder espoir… 
 

- Malgré l’impossibilité d’accéder depuis des années à des locaux adaptés à 

notre activité. Devenus vétustes, trop petits pour un accueil digne de ce 

nom, trop exigus pour donner à chaque employé un bureau (en plein 

COVID…), inadaptés à certaines prises en charges (manque d’infirmerie pour 

le CAARUD….). Nos propositions sont en attente auprès de nos tutelles et 

les rares lieux possibles ne sont plus disponibles ; 

 

- Malgré les demandes incessantes de toujours mieux faire, faire plus, mais 

toujours à moyens constants. Comment maintenir une activité conforme aux 

cahiers des charges de nos établissements, répondre aux nouvelles 

demandes de nos partenaires et des élus,  innover dans nos pratiques 

(télémédecine, équipes mobiles, antennes avancées) et être force de 

proposition alors que les financements ne progressent pas ;  

  



6 

 

 

 

 

 

 
  



7 

 
Garder espoir… 
 

- Malgré le fait que nous soyons sur l’un des territoires les plus pauvres et les 

moins bien pourvu de la région Centre Val de Loire, les diagnostics posés 

jusqu’au PRS2 et le constat de zone blanche qu’est l’Est du Loiret, nous nous 

sentons toujours isolés. Ces éléments nous laissaient penser à un 

redéploiement des orientations budgétaires régionales, en vain.   

 
Garder espoir… 
 

- Parce que nous croyons à l’échange et qu’il est toujours possible de trouver 

des solutions ; 

 

- Parce que dans ces situations de grand stress et de grande détresse, nous 

sommes restés soudés, fidèles à nos valeurs et tournés vers l’avenir ; 

 

- Parce que les équipes d’Espace ont su dépasser leurs résistances face à la 

pandémie et ont toujours été présents pour les publics qui leur sont confiés. 

 

25 ans après sa création, l’association peut se targuer d’être composée de 

membres fidèles aux valeurs qu’elle défend, investis dans leurs missions, prêts à se 

former et se remettre en cause lorsque cela s’avère nécessaire. 

Je les en remercie, spécialement en cette année particulièrement difficile. 

Sachons rester humbles, intègres envers tous et toutes. 

 

Gardons espoir ! 

                                                    
                                         
 

 Anne Clerc  
 Directrice Générale 
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I - Activité du pôle addictologie 

 

CSAPA La Désirade 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de deux médecins (une généraliste addictologue et un 

psychiatre addictologue), d’une infirmière, de trois psychologues, d’une conseillère en insertion 

sociale et d’une conseillère en insertion professionnelle. 

L’accompagnement est à bas seuil d’exigence pour les usagers de drogues en demande de 

substitution, de Switch ou d’arrêt des consommations. 

 

Le CSAPA a une autorisation de fonctionnement à mi-temps tout au long de l’année, sur tout 

l’est du Loiret. Des entretiens individuels sont proposés soit au patient uniquement, soit au 

patient et à son entourage, soit à l’entourage uniquement, avec l’accord du patient et pour 

aborder non pas la situation de la personne mais le processus de l’addiction. 

Le CSAPA permet aux usagers de bénéficier d’un accompagnement pluridisciplinaire mais 

également d’amorcer une reconstruction globale, à la fois sociale, psychologique, 

professionnelle… Prouvant ainsi que le champ des addictions se trouve plus que jamais à la 

croisée du médical, du psycho-social et du professionnel. 

 

Le public accueilli : 
 

 Toute personne utilisant des produits psychoactifs, dépendante ou usagère 

occasionnelle, 

 Toute personne confrontée à un problème de dépendance comportementale (jeux, 

sexe…), 

 Les familles ou l’entourage des personnes prises en charge, 

 Toute personne ayant un questionnement sur les addictions et/ou un début de 

consommation (Consultation Jeunes Consommateurs). 
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La file active globale est de 272  personnes (258 patients et 14 personnes de l’entourage). Cette 

diminution s’explique par l’activité réduite mise en place lors du 1er confinement de mars à mai 

2020 et au rallongement des plages de consultations qui doivent dorénavant inclure une période 

de désinfection/aération entre deux patients. 

Durant le premier confinement, le CSAPA est resté ouvert pour les consultations médicales et 

infirmières. Un circuit entrée/sortie a été instauré dès le mois de mars. Toutes les autres 

consultations (psychologiques, sociales et CIP) ont été réalisées par téléphone ou en visio. Dès 

la levée du confinement, l’accueil en présentiel a été rétabli sur les plages horaires habituelles. 

Lors du second confinement, le CSAPA est resté ouvert en respectant toutes les mesures 

sanitaires. 

 121 patients sont accueillis sur la file active médicale avec seulement 0.35 ETP de médecin. Une 

liste d’attente a dû être instaurée afin de fluidifier les prises en charges médicales. En effet, l’un 

de nos médecins addictologues est parti en retraite en juin 2018. Malheureusement, nous avons 

des difficultés à le remplacer. Sa patientèle a dû être répartie sur les deux autres médecins du 

CSAPA qui n’ont pas pu augmenter leur temps de travail. Cette situation complexifie la tâche des 

médecins et implique une nouvelle organisation de leur pratique. 

Sur le giennois, le fait d’avoir seulement un temps de psychologue pose, toujours, un réel 

problème. Le CSAPA fonctionne en équipe pluridisciplinaire. Notre psychologue se trouve donc 

confrontée à un manque de ressources sociales et surtout médicales (notamment pour 

l’initialisation des traitements). 
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Le projet d’établissement 2019-2024, travaillé en équipe,  définit le cadre de référence de l'action 

des professionnels. Il explicite les missions, les orientations, les valeurs sur lesquelles les 

professionnels vont s'appuyer dans leurs actions quotidiennes pour les 5 prochaines années. 

Cette année, malgré la crise sanitaire de la Covid19, les orientations du projet d’établissement 

ont été respectées. 

Concernant les données sociodémographiques, les hommes restent majoritaires dans la file 

active avec 77% d’hommes pour 23% de femmes. 26% des patients ont de 30 à 39 ans.  

 

 
 

L’origine de la demande de prise en charge émane à 70% du patient lui-même ou d’un proche, 

10% par la Justice et 6% du milieu scolaire. 

 

 

Les produits à l’origine de la demande de consultation sont pour  36% des patients, les opiacés ; 

pour 28% des patients, le cannabis ; pour 12%, les addictions sans substance. 
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Le premier produit consommé, dans les 30 derniers jours, par les patients est à 16% des opiacés, 

32% du cannabis et 13% d’addictions sans substance. 

Pour ceux qui consomment un second produit, l’alcool représente 16%,  le tabac 24%, le cannabis 

10%, la cocaïne/crack 7%. 36% des patients ne consomment pas de second produit. 

 

 

 

65% des patients sont en situation de dépendance, 10% ont un usage simple des produits, 17% un 

usage nocif et 8% sont en situation d’abstinence. 
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L’accompagnement : 
 
La prise en charge médicale repose principalement sur la prescription des TSO (Traitement de 

Substitution aux Opiacés). Ils (Méthadone, Subutex, Buprénorphine HD, Suboxone) sont 

prescrits par nos deux médecins, spécialisés en addictologie. 

Les médecins ont réalisé  795 consultations pour un total de  121 patients. 

En 2020, 104 patients, soit  86% de la file active médicale, bénéficiaient d’un Traitement de 

Substitution aux Opiacés (TSO). Parmi ces patients sous TSO : 

 76 traitements Méthadone ont été prescrits et  délivrés en centre. 

 8 patients ont un traitement à la Buprénorphine HD. 

La délivrance est réalisée par l’infirmière ou en pharmacie de ville. 

Les contraintes locales restent dominées par le délitement du tissu médical libéral qui rend plus 

complexe d’une part, l’identification d’un médecin référent par les patients et d’autre part, la 

référence des mêmes patients vers un médecin en ville quand leur état est stabilisé. 

Rares en effet sont les médecins généralistes qui acceptent de prendre des nouveaux patients, 

en particulier quand il s’agit d’un suivi de TSO aux opiacés. Cette situation est particulièrement 

préjudiciable pour les patients relevant de soins en ALD qui voient leurs droits aux soins réduits. 

Il y a un important travail de sensibilisation à faire pour créer un réseau de soins opérationnel y 

compris auprès des médecins conseils de la Sécurité Sociale. 

 

L’infirmière reçoit les patients pour la délivrance de la méthadone mais aussi pour la  gestion de 

certains traitements psychotropes, pour les analyses d’urine et les bilans de dépistages 

sérologiques (VIH, VHB, VHC) ou les « Trod », ainsi que pour donner du matériel de réduction des 

risques, des conseils en hygiène de vie (nutrition, sommeil, santé…),  ou encore pour soigner de 

petites plaies. 

L’écoute et le soutien sont omniprésents. Cela amène très souvent l’infirmière à proposer une 

orientation vers un autre professionnel de l’association ou une structure partenaire mieux 

adaptée à sa problématique ou à son questionnement. 

 

La collaboration  avec la plupart des pharmaciens de la région est maintenant bien en place et 

les échanges téléphoniques entre eux et l’infirmière sont fréquents. 
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L’infirmière a réalisé   1 350consultations pour un total de 89 patients. Lors de ces consultations, 

elle a réalisé   1 180 consultations de délivrance de méthadone pour un total de 76 patients. 

 

L’accompagnement psychologique au CSAPA et à la CJC repose sur l’accueil, l’écoute, le non-

jugement et l’information. Le CSAPA offre une prise en charge à long terme, selon la demande 

de la personne (arrêt ou réduction) ; ce qui diffère de la CJC, où l’accompagnement est à court 

terme, permettant d’agir dès les premiers stades de la consommation ou du comportement, 

d’effectuer un point et une éventuelle orientation si besoin. 

 
En addictologie, la place de l’entourage est primordiale. La CJC est d’ailleurs investie à ce niveau, 

dans le but de recueillir des informations sur « comment agir » face à une problématique 

addictive. L’environnement tient également une place importante et c’est pour cela que le travail 

repose sur la pluridisciplinarité. En effet, l’espace thérapeutique proposé permet de mettre en 

évidence des problématiques diverses au niveau social, professionnel ou médical et ainsi 

effectuer une orientation.  

 

Les patients du CSAPA et de la CJC n’honorent pas toujours les rendez-vous, ce qui peut 

s’expliquer par des difficultés à aborder leurs problématiques. La prise en charge psychologique 

en addictologie est vaste puisqu’elle se centre sur les dépendances, mais également sur les 

troubles comorbides, qui influencent celles-ci.   

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous constatons que les patients se sont bien adaptés au 1er 

confinement. Peu de difficultés ont été pointées. Nous avons pu continuer à les suivre grâce aux 

téléconsultations. Cependant avec la durée de la crise sanitaire, et alors que nous avons repris 

nos activités normalement en présentiel, les difficultés commencent à apparaitre. Un 

épuisement psychique est exprimé par plusieurs patients, ce qui entraine également une 

incapacité de se projeter dans des projets avec une gestion de l’incertitude qui devient pesante.  

 

Les psychologues ont réalisé  1 261 consultations pour un total de 162 patients.  

 

L’accompagnement social est basé, comme pour tous les autres accompagnements, sur la libre 

adhésion même si l’objectif du CSAPA est de proposer une prise en charge globale et 

pluridisciplinaire. 
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L’accompagnement social consiste à aider et soutenir les personnes dans leurs démarches 

administratives, budgétaires et de logement. L’accès aux droits et aux soins sont également des 

domaines travaillés lors des entretiens individuels. La conseillère sociale peut également 

accompagner physiquement les personnes dans les différentes institutions afin de les aider à 

accomplir certaines de leurs démarches. 

Enfin, lorsque la personne ne peut pas se déplacer au CSAPA, les rendez-vous ont lieu à 

l’extérieur. Ainsi, la conseillère sociale rencontre la personne à la Mairie, au CCAS ou à son 

domicile. 

Les demandes les plus importantes se centrent sur le logement, les ouvertures de droits, les 

démarches administratives et le budget. 

Le logement est une demande majoritaire dans l’accompagnement social mais surtout prioritaire 

pour 7 personnes qui sont actuellement sans domicile et souhaitent un logement autonome. Les 

dossiers logements ont été faits mais très rares sont les propositions de logement. 

La plupart des instances : CAF, Impôts… demandent à ce que les démarches se fassent via 

internet. Cette dématérialisation qui va grandissante ne fait qu’accentuer la précarité.    

De plus, cette année, les ouvertures et le renouvellement de droits ont été importants. Ceci peut, 

peut-être, s’expliquer par le fait que face à la crise sanitaire, la plupart des services publics étaient 

soit fermés soit en accueil réduit entrainant un retard dans l’instruction des dossiers. 

 

La conseillère sociale a réalisé 243 consultations pour un total de  62 patients. 

 

L’accompagnement professionnel en CSAPA est généralement délégué à des structures 

extérieures (services d’insertion, Pôle Emploi, Missions Locales). La spécificité d’Espace est de 

traiter ce volet en interne avec un conseiller en insertion professionnelle formé en addictologie. 

L’intérêt est d’avoir un professionnel compétent pour appréhender justement la question des 

consommations de substances psychoactives ou, plus largement, des conduites addictives. Là 

où un professionnel non formé pourrait se focaliser sur cette question, notre CIP va savoir 

évaluer dans quelle mesure ces dernières sont problématiques en vue d’un retour à l’emploi ou 

à la formation. Il pourra également instaurer un dialogue avec la personne autour de ce sujet et 

s’appuiera, au besoin, sur le reste de l’équipe pluridisciplinaire. 

De plus, la philosophie de l’association Espace a toujours été d’accompagner la personne là où 

elle en est, en fonction de ses demandes, le tout sans jugement de valeurs. 
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L’accompagnement professionnel ne déroge pas à cette règle. Tout patient qui le demande, 

quelles que soient sa situation et ses consommations, sera orienté vers le conseiller en insertion 

professionnelle. Il n’y a aucun préalable de soin. 

 

On entend souvent les notions de projet « réaliste » et « réalisable » lorsqu’il s’agit d’insertion 

vers l’emploi. Nous prenons le parti d’accompagner toute demande de projet professionnel. En 

pratique, le CIP reçoit le patient pour recueillir sa demande. Son travail ne consiste pas à la juger 

et à dire d’emblée si elle est réaliste ou non. Il consiste à la dérouler, à l’accompagner et à l’ancrer 

dans la réalité du marché du travail. Et si, effectivement, le projet devenait irréalisable, c’est au 

patient d’en tirer cette conclusion. 

 

Les freins à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi restent identiques depuis 

plusieurs années, à savoir le faible niveau de qualification et le manque de mobilité. Soulignons 

que la principale cause du chômage dans l’Est Loiret reste le manque d’offres d’emploi. 

Cette année, les freins à l’emploi ont été encore plus nombreux du fait du contexte sanitaire : 

baisse du nombre d’embauche en structure IAE afin de respecter les mesures barrières, baisse 

du nombre d’offre d’emploi par manque de visibilité des entreprises et des formations 

proposant de plus en plus de distanciel avec la nécessité d’un équipement informatique. 

En ce qui concerne le travail de projet, la recherche de stage s’est révélée très difficile. En effet,  

beaucoup de collectivités et entreprises n’ont pas souhaité intégrer à leurs équipes de nouvelles 

personnes afin de respecter les règles sanitaires. La réalisation d’enquêtes métier a également 

été gênée par une nouvelle organisation au sein des entreprises (horaires restreints, télétravail) 

et par la peur de contact avec des tiers. Ainsi, des entrées en formation ou des validations de 

projets n’ont pas pu se concrétiser. L’accompagnement s’est alors concentré sur la valorisation 

des compétences et un travail sur la connaissance de soi afin de mieux identifier ses forces. 

Les problèmes de mobilité sont très importants encore cette année. Les conditions pour se voir 

financer un permis sont strictes et les personnes suivies ne les remplissent que rarement. Il ne 

faut pas avoir été inscrit dans une autoécole par le passé notamment. Avoir un permis et une 

voiture ne signifie pas toujours être mobile. Cette année encore, plusieurs personnes ont été en 

difficultés pour honorer leurs contrats de travail ou de stage faute d’argent pour payer 

l’assurance voiture, les réparations ou le carburant. 

La Conseillère en Insertion Professionnelle a réalisé  128 consultations pour un total de  21 

patients. 
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La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

La CJC est un lieu d’écoute, d’informations et d’accompagnement qui se veut gratuite et 

anonyme. Les psychologues accueillent les personnes ayant une consommation de produit(s) 

(tabac, alcool, produit illicite…) ou une problématique comportementale (jeux vidéo, trouble du 

comportement alimentaire, jeux d’argent, sexe compulsif, …) récente ou en questionnement. 

Toute personne venant en consultation peut être accompagnée, si elle le souhaite, de son 

entourage, d’une personne de confiance ou encore d’un ami. 

 

La CJC permet également d’accueillir l’entourage en questionnement (famille, ami, infirmière 

scolaire, éducateur, …). Selon la demande, la consultation a pour but d’aborder les pratiques de 

la personne, répondre aux questionnements, réfléchir sur une réduction, voir un arrêt des 

consommations, et orienter vers les partenaires les plus adaptés en fonction des 

problématiques. 

 

Les relations avec les établissements scolaires se maintiennent. Ainsi, les psychologues assurent 

plusieurs consultations avancées au sein de trois lycées du montargois et les trois collèges 

publiques du secteur de Gien. Malheureusement, par manque de temps, nous ne pouvons pas 

répondre à la demande du collège de Briare qui souhaiterait également bénéficier du dispositif 

des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC). 

En raison de la crise sanitaire, les psychologues n’ont pas pu intervenir dans les établissements 

scolaires de mars à juin, ce qui c’est ressenti sur la file active. 

 

Les partenaires Montargois commencent à intégrer la CJC comme un lieu d’orientation spécialisé 

pour leur file active. Par exemple, les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse font 

parfois appel à nous dans le cadre de mesure de réparation afin de recevoir un jeune dans le but 

de discuter autour de sa consommation. De même, certains professionnels libéraux parlent de 

la CJC à leurs patients dans le but de mener une prise en charge conjointe. 

 

En ce qui concerne le secteur giennois, nous sommes face à des spécificités qui favorisent les 

partenariats. En effet, notre présence physique hebdomadaire sur ce territoire en manque de 

lieux de prise en charge nous permet d’être accessibles aux patients comme aux partenaires. 

Ainsi, nous recevons régulièrement des orientations de la Mission Locale, des Conseillères du 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, des enseignants et Conseillers Principaux 

d’Éducation, des soignants du CMPA, du service de l’ELSA ou encore des Maisons de Santé. 
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Au total, la CJC représente une file active de  67 personnes et ce sont  197 consultations qui ont 

été réalisées par les psychologues de l’association Espace en 2020. Le fait de ne pas pouvoir 

intervenir dans les établissements scolaires de mars à juin, en raison de la Covid19, a fortement 

impacté la file active CJC. 

 

Concernant les données sociodémographiques, les hommes représentent 37% de la file active. 

19% des personnes venues consulter font parties de l’entourage, alors que 81% viennent pour 

leurs propres problématiques. Bien qu’ouverte à toutes les tranches d’âges, la moyenne d’âge 

de la CJC est de  19 ans. D’ailleurs, 56% des bénéficiaires ont moins de 18 ans et 26% sont des 20-

24 ans. 

 
 
Les addictions sans substance constituent 35% des consultations, le cannabis représente 37% 

des produits consommés en première instance. 
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CAARUD L’Oasis 

Composé d’une équipe de 8 personnes (une coordinatrice, une infirmière, deux intervenants en 

RdR, une psychologue, une chargée d’insertion sociale, une chargée d’insertion professionnelle, 

un agent de manutention), le CAARUD l’Oasis accueille des usagers de produits psychoactifs, de 

façon anonyme et gratuite dans la perspective de réduire les risques et dommages liés aux 

consommations. 

 

Doté d’un lieu d’accueil fixe, d’une antenne sur le Giennois, d’un distribox en accès libre sur 

Montargis, d’un programme d’échange de seringues en pharmacie et porteur du programme 

régional de réduction des risques par voie postale, il tente de répondre aux besoins des usagers 

au plus près de leur lieu de résidence en s’adaptant à leurs conditions de vie. 

 

Il propose différents services  mobilisables en fonction des besoins des usagers : 

- Accès au matériel de réduction des risques, ateliers et counseling, 

- Soins infirmiers, dépistage, suivi de sérologie et programme de nutrition, 

- Accompagnement psychologique, social et professionnel, 

- Services d’hygiène et de confort (casiers de dépôt provisoire, douche, buanderie, 

vestiaire). 

 

 
 
 146 usagers dont 44 nouveaux ont fréquenté le CAARUD en 2020. 27 femmes (soit 18%) sont 

présentes dans la file active. 2 522 passages ont été enregistrés, soit 396 de moins que l’an 

dernier alors que le CAARUD a comptabilisé 7 usagers de plus. Cette diminution du nombre de 

passages s’explique par la diminution des temps d’ouverture du CAARUD lors du 1er confinement 
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de mars à mai 2020. Par la suite, le nombre d’usagers présents en même temps sur le CAARUD a 

dû être restreint afin de respecter les règles de distanciation sociale. L’équipe et les usagers ont 

dû s’adapter à ces nouvelles contraintes et réinventer leur prise en charge. 

 

 

La moyenne d’âge des usagers du CAARUD est de 39 ans (54% de nos usagers ont entre 36 et 50 

ans). Les moins de 35 ans représentent quant à eux 29% de la file active. 

56% des  usagers composant la file active en 2020 ont un logement autonome et 48% bénéficient 

d’un hébergement précaire et 8% des usagers sont SDF. 

 

 
 

La cocaïne laisse petit à petit place à la cocaïne basée : le crack. L’inhalation est pratiquée par 72% 

des usagers. La kétamine, les amphétamines et les traitements de substitution obtenus sans 

ordonnance poursuivent leur progression. L’injection est toujours une pratique courante (45% 

2867

2589

2061

2722
2918

2522

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nb de passages

46

10

10

49

40

5

9

11

6

42

36

0 10 20 30 40 50 60

HÉROÏNE

BUPRÉNORPHINE

MÉTHADONE

COCAÏNE

CRACK

AMPHÉTAMINES

MDMA

KÉTAMINE

LSD

CANNABIS

ALCOOL

Pourcentages de produits consommés



21 

des pratiques de consommation répertoriées) mais a amorcé une baisse depuis 2014 au profit du 

sniff. Cette dernière méthode est pratiquée par 34% des usagers.  Les benzodiazépines sont 

majoritairement avalées. Leurs consommations donnent principalement lieu à des demandes 

d’informations sur les mélanges, les effets, les molécules constituantes. 

 

Le projet d’établissement 2019-2024, travaillé en équipe, définit le cadre de référence de l'action 

des professionnels. Il définit les missions, les orientations, les valeurs sur lesquelles les 

professionnels vont s'appuyer dans leur action quotidienne pour les 5 prochaines années. 

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe a poursuivi les objectifs du projet d’établissement. 

 

 4 collectes SINTES ont été réalisées, laissant apparaître des taux de pureté des produits en nette 

augmentation avec des risques de surdosage et un fort craving (= envie de consommer). 

 

Malheureusement du fait de la crise sanitaire de la Covid19, les ateliers de réduction des risques 

n’ont pas pu être programmés en 2020. 

 

Le travail de réduction des risques est introduit de différentes manières : 

 - l’entretien d’accueil est l’occasion d’aborder les consommations de l’usager ainsi que ses 

besoins d’information ou de matériel, 

- les usagers peuvent demander des conseils, des informations sur la réduction des risques 

auprès des intervenants spécialisés dans l’espace réservé à la distribution de matériel, 

- les retours d’expériences des usagers sont très enrichissants autant pour les autres usagers que 

pour les professionnels. 

 

Les horaires du lieu d’accueil ont été aménagés pour permettre la mise en place de visites à 

domicile. Les accompagnements ainsi individualisés favorisent une prise en charge plus globale 

de l’usager. Ces visites permettent également d’offrir un suivi hors les murs, de cette façon, 

l’équipe du CAARUD touche des personnes qui n’auraient pas souhaité entrer sur le CAARUD à 

l’origine. 

 

Concernant la participation des usagers, un temps d’échanges mensuel a été formalisé. Cette 

réunion d’expression est un lieu de remontées d’informations, de demandes et de 

questionnements des usagers aux professionnels et non l’inverse. Ils établissent l’ordre du jour 
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à l’avance et le complètent en direct. Un compte-rendu est établi et est tenu à la disposition de 

tous au CAARUD. 

 

L’infirmière a pu constater des problèmes de mal ou sous-nutrition chez de nombreux usagers, 

ce qui a réorienté le programme de nutrition en conséquence. Les soucis dentaires chez les 

consommateurs d’opiacés accélèrent ce phénomène ou l’amplifient.  

De plus, ces difficultés de sous nutrition se sont accentués lors des confinements. En effet, les 

usagers ont vu leurs moyens financiers, ou la possibilité de se procurer des vivres, se réduire 

durant cette période. Afin de proposer une solution, un partenariat a été instauré avec la banque 

alimentaire afin de pouvoir distribuer des colis alimentaires aux usagers lors des confinements. 

L’accès aux soins reste problématique sur la montargois. Les abcès avancés sont dus aux 

mauvaises conditions d’hygiène et à la répétition d’injections dans les mêmes zones. Des 

problèmes sont aussi constatés aux pieds, dus à des déambulations permanentes et des 

chaussures peu adaptées chez les sans-abris. Les comorbidités psychiatriques sont toujours 

présentes et demandent une attention particulière auprès d’usagers présentant des alternances 

d’états dépressifs ou euphoriques. 

 

Concernant les suivis psychologiques, la crise sanitaire de la Covid19 a eu différentes 

répercussions. L’actualité sanitaire a été source de beaucoup d’appréhension de la part des 

usagers, entrainant des demandes d’aide à la gestion de l’anxiété plus importantes. En mars, la 

mise en place du confinement a fait naitre une certaine détresse chez les usagers les plus fragiles 

qui se sont retrouvés en difficultés afin de trouver un endroit où loger et pour faire face à la 

fermeture des différents services qu’ils ont l’habitude de fréquenter (accueil de jour, aide 

alimentaire, restau social, …). Cette période de confinement a été le moment d’une grande 

solitude pour certains. Ainsi, afin de maintenir le contact au maximum, des appels téléphoniques 

avec les usagers qui en faisaient la demande ont été mis en place. Ces espaces de paroles 

permettaient de maintenir le lien social et de rester vigilants à tous risques de décompensation 

ou de signes dépressifs accrus. En plus de ces points ponctuels, pour les suivis plus réguliers, la 

psychologue a proposé des rendez-vous téléphoniques. Si certains s’en sont saisis très 

facilement pour d’autres, pour qui le téléphone n’est pas confortable, cela a mis le suivi en 

suspens. Lors du déconfinement, la psychologue a pu constater la perte de certains suivis qui 

ont arrêté de fréquenter le CAARUD plus généralement.  

 



23 

Lors de la seconde partie de l’année, une autre conséquence du confinement est à noter. En 

effet, l’un des leviers thérapeutiques fréquemment utilisé par la psychologue lors du suivi des 

usagers est la diversification de l’emploi du temps. Celle-ci peut être bénéfique dans de 

nombreuses situations. Par exemple, pour permettre à une personne ayant des symptômes 

dépressifs de retrouver des renforcements positifs dans son environnement, de limiter les 

périodes de ruminations mentales ou encore afin de mettre en place des stratégies lors d’un 

changement de comportement telles qu’une réduction ou un arrêt des consommations. Le 

contexte actuel vient réduire drastiquement les possibilités de diversification des activités à 

cause de la fermeture de nombreuses activités sportives, culturelles ou encore de la limitation 

de déplacement dans le temps ou dans les territoires. Cet aspect peut mettre en difficultés les 

usagers et leur demande une flexibilité et une imagination d’autant plus importante.  

 
En 2020, 160 suivis psychologiques ont été réalisés sur le CAARUD. 
 

La psychologue est aussi en charge du partenariat avec l’Association la Vape du Cœur, qui se 

poursuit depuis 2019. Ce dernier a permis la distribution gratuite de 100 cigarettes électroniques 

sur le CAARUD. 85 usagers ont bénéficiés de ce partenariat. Ce projet a pour but de faire 

découvrir cet outil de réduction des risques aux usagers sans leur imposer de démarches d’arrêts 

ou de réductions de leur consommation de cigarettes. Cette offre a rencontré un réel succès. Les 

usagers utilisent les cigarettes électroniques comme aide à l’arrêt ou la diminution du tabac mais 

également en support notamment durant les fins de mois et leur permet d’éviter de « faire les 

mégots » par exemple. En outre, ce protocole a facilité l’entrée en contact de la psychologue 

avec certains usagers qui ne seraient pas venus la voir sans cette porte d’entrée. 
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Les usagers se saisissent plutôt bien de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social 

et professionnel sur le CAARUD. La présence de la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

(CESF) et d’une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) sur le lieu d’accueil facilite 

grandement la mise en place d’une relation de confiance nécessaire à ce type 

d’accompagnement. Les rendez-vous peuvent être pris au pied levé et l’on constate moins de 

désistement ou d’abandon en cours de parcours. 

Les accompagnements sociaux se centrent principalement sur l’accès et le maintien des droits, 

qui se traduisent par de l’aide dans la réalisation des démarches administratives telles que : 

demande ou renouvellement de CMU, dossier MDPH, demande de logement social, explication 

ou rédaction de courriers. L’accès et le maintien au logement demandent également 

fréquemment la mobilisation du travailleur social, notamment dans le lien entre les usagers, les 

bailleurs et les fournisseurs d’énergies. 

 

Durant l’année 2020, les suivis ont pu être pérennisés malgré le 1er confinement par le biais 

d’entretiens sociaux téléphoniques. Cette période a également mis en évidence l’importance du 

travail pluridisciplinaire. En effet, certaines démarches ont pu être menées à bien malgré le 

confinement grâce à l’aide des professionnels présents au sein de l’Association qui ont joué un 

rôle d’intermédiaires. 

 

La crise sanitaire de la Covid19 a fait émerger un phénomène d’isolement social et des difficultés 

financières. Durant le confinement, les usagers n’ont pas pu faire la manche, ce qui a également 

entrainé une diminution des ressources.  

 

On observe en comparaison de l’année dernière une diminution des personnes sans domicile 

fixe, mais une augmentation des usagers bénéficiant d’un hébergement précaire, notamment 

des hébergements chez des tiers. L’accès et le maintien au logement représentent donc une 

mobilisation importante du travailleur social.  

 

Concernant les accompagnements professionnels, l’arrivée de la nouvelle CIP en juin a coïncidé 

avec la reprise « normale » de la plupart des activités économiques et l’accompagnement a pu 

reprendre sous la forme d’entretien individuel. Cependant, et comme pour le CSAPA, les freins à 

l’emploi ont été nombreux du fait du contexte : baisse du nombre d’embauches en structure IAE 

afin de respecter les mesures barrières, baisse du nombre d’offres d’emploi par manque de 
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visibilité des entreprises et des formations proposant de plus en plus de distanciel avec la 

nécessité d’un équipement informatique. 

Par ailleurs, les freins endogènes rencontrés par les demandeurs d’emploi sont toujours les 

mêmes sur notre territoire ces dernières années : manque de qualification, manque de mobilité 

et période d’inactivité importante et récente, associés parfois à une situation de handicap ou 

encore un passé judiciaire. Cependant, les demandeurs d’emploi restent mobilisés et certains ont 

pu concrétiser leur projet de formation ou d’emploi en s’adaptant à ce contexte si particulier. 

 
152 démarches d’accès ou de maintien aux droits ont été réalisées par la CESF. 122 démarches 

d’accès à l’emploi ou à la formation ont été réalisées par la CIP. 

 

 

Programme d’Echange de Seringues en pharmacies 

Le CAARUD a établi des conventions  avec 8 pharmacies (contre 3 en 2019). Cette convention 

régit un partenariat permettant au CAARUD d’être relayé sur des territoires dont il est absent. 

Ainsi, les pharmacies partenaires distribuent gratuitement du matériel délivré par le CAARUD et 

dispensent des conseils de premier niveau en réduction des risques aux usagers. L’intervenant 

en réduction des risques présente le matériel et forme les personnels des pharmacies à son 

utilisation, en s’adaptant à la patientèle et en respectant les possibilités de chaque équipe. Ce 

programme continue de se développer. Le CAARUD travaille d’ailleurs étroitement avec deux 

autres pharmacies qui, bien que n’ayant pas signé de convention, souhaitent tout de même 

pouvoir mettre certains matériels de consommation à disposition des usagers qu’elles 

accompagnent. 

 
 

RDR à distance 

La RdR à distance permet l’envoi gratuit, de matériels de réduction des risques, par voie postale 

sur toute la région Centre Val de Loire. Ce programme permet de toucher un public qui n’a pas 

accès au matériel de réductions des risques pour diverses raisons. Leurs motivations à passer par 

ce service postal plutôt que par le dispositif spécialisé en addictologie sont diverses : problèmes 

relationnels avec l’établissement de référence, éloignement géographique, incompatibilité 

d’horaires, volonté de rester anonyme sur sa zone de vie, complément de matériel, désir de ne 

pas être en relation avec d’autres usagers ou des personnes précaires…mais une part non 
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négligeable ne connait pas les CAARUD et l’orientation est proposée systématiquement avec 

l’envoi de la brochure de l’établissement le plus proche. 

 

 

 
 
 

65 usagers (35 hommes,  13 femmes et 17 non connu) se sont fournis en matériel de réduction 

des risques auprès du dispositif de RdR à distance de la région Centre Val de Loire.  La moyenne 

d’âge est de 31 ans. 203 commandes ont été traitées. 

 

 
 
 

Les utilisateurs de la RdR à Distance proviennent majoritairement du département du Loiret et 

du Cher. Pour la plupart, ils vivent en zones urbaines grandes ou moyennes. Un important travail 

reste à faire pour toucher les personnes vivant en milieu rural.  
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Les consommations se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

Hormis la dispensation de matériel de réduction des risques, l’essentiel de la relation est basée 

sur des échanges de l’usager avec les intervenants en RdR (conseil pour la bonne utilisation du 

matériel, analyse des pratiques, élargissement des pratiques aux outils secondaires, orientation 

vers le dispositif de soin généraliste ou spécialisé, découverte de matériel plus approprié) et avec 

les infirmiers (conseils suite à des problèmes lors de l’injection, bonnes pratiques de l’injection, 

suivi des soins). 
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II - Activité du pôle insertion 
 

Accompagnement des bénéficiaires du RSA 

L’association Espace travaille en partenariat  avec le Conseil Départemental pour des 

accompagnements sociaux, professionnels et/ou psychologiques des bénéficiaires du RSA. 

 

En 2020, l’association Espace a accueilli 70 personnes dont la moyenne d’âge est de 42 ans. 1 216 

entretiens ont été réalisés pour un volume horaire de 2 437 heures (sur les 2 558 heures prévues 

initialement). Parmi les personnes accompagnées : 

- 54 personnes ont été orientées, 

- 43 bénéficient d’un accompagnement, 

- 10 personnes n’ont pas intégré la structure, 

- 41 poursuivent l’accompagnement sur l’année 2021, 

- 29 personnes dont l’accompagnement a pris fin en 2020, 

- 26 personnes sur les 43 accueillies sont présentes dès la première convocation. 

 

La crise sanitaire a induit une adaptation des conditions de travail et d’accueil. Le télétravail a été 

mis en place durant le premier confinement en mars. Les contacts téléphoniques ont 

relativement bien fonctionné tant auprès des bénéficiaires que des partenaires. Lors du 

déconfinement, les rendez-vous en présentiel ont repris progressivement. Lors du second 

confinement en octobre, l’association est restée ouverte et les rendez-vous en présentiel ont pu 

s’effectuer. Les rendez-vous ont été honorés et les consignes sanitaires respectées. Afin d’offrir 

un large éventail d’accompagnements, des entretiens téléphoniques ont pu être proposés pour 

les bénéficiaires qui le souhaitaient. 

 

 Concernant les accompagnements vers le professionnel : 

 

Les accompagnements professionnels sont assurés par une psychologue du travail. Nous 

partons de la demande de la personne et les objectifs de l’accompagnement vont de la définition 

du projet professionnel au maintien dans l’emploi. 

Cela se traduit par l’utilisation des ressources suivantes : 

- Passation de tests d’intérêt, de valeurs au travail, de motivation et d’évaluation des 

compétences ; 
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- Apprentissage de la construction et de l’utilisation des outils propres à la recherche 

d’emploi : CV, lettres de motivation, inscription aux job boards, création d’alertes aux 

offres d’emploi, création et utilisation d’une boîte mail, prise en main du site de Pôle 

Emploi, etc. ; 

- Préparation et simulation d’entretiens d’embauche ; 

- Orientation vers nos partenaires : chantiers d’insertion, associations intermédiaires, 

centres de formation, agences pour l’emploi, etc. ; 

- Travail en collaboration avec les référents de l’emploi pour faire évoluer au mieux les 

situations des personnes : conseillers/ères PÔLE EMPLOI, CIP de la MDD, organismes de 

formation, etc. ; 

- Lecture des bilans d’entrées, intermédiaires et de sorties pour poser des mots sur 

l’évolution de l’accompagnement, l’atteinte des objectifs fixés et les progrès de la 

personne : assiduité aux rendez-vous, gain d’autonomie, levée de freins, périodes 

d’emploi, démarches réalisées, etc. ; 

- Accompagnement physique et téléphonique dans les démarches si besoin : recherche de 

stages et candidatures en direct, relances, présentation à un entretien d’embauche, aide 

à la prise de contact auprès des organismes partenaires et des structures ressources (CIO, 

auto-écoles, organismes de formation, CCI, mairies, etc.). 

 

47 personnes ont sollicité un accompagnement professionnel. 

 

En accord avec les souhaits des personnes, les freins à l’embauche sont travaillés lors de 

l’accompagnement professionnel. De plus, le travail en équipe interdisciplinaire proposé au sein 

de l’Association ESPACE permet d’obtenir de meilleurs résultats en termes d’insertion 

professionnelle. 

 

Parmi ces 47 personnes,  12 ont travaillé ou intégré  une formation. 

 

Le confinement a également creusé un écart entre les bénéficiaires qui sont autonomes sur 

l’outil informatique et qui possèdent un ordinateur, de ceux qui n’avaient plus la possibilité de 

réaliser des démarches par eux-mêmes (pas d’ordinateur, pas d’accès internet, fermeture des 

médiathèques, des agences POLE EMPLOI, des agences intérims, du Point d'Information 

Médiation Multiservices (PIMMS), etc.). 
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Pour les suivis qui ont perduré, les conditions de travail ont été bouleversées et cela a parfois eu 

un impact sur l’accompagnement. Par exemple, lors du premier confinement, il n’a pas été aisé 

de travailler la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de motivation lorsque la personne 

n’est pas en face du même ordinateur. Cela a entraîné plus de temps de démarches pour la 

psychologue du travail. Ces effets ont été moindres lors du second confinement de par la 

possibilité de rendez-vous physiques. 

 

 Concernant les accompagnements vers le soin : 

 

Le travail psychologique est mis en place pour permettre à la personne de surmonter certaines 

difficultés qui entravent l’insertion. 

  

Afin d’atteindre les objectifs définis, différents outils sont utilisés par les psychologues comme 

des tests, des questionnaires, scientifiquement validés afin d’évaluer des troubles 

psychologiques (deuil, TOC, anxiété …). Des protocoles d’accompagnement physique sont 

également mis en place en parallèle de l’utilisation de grilles d’auto-observation, d’emploi du 

temps, et d’exercices d’exposition… De plus, depuis 2018, l’Association ESPACE propose des 

séances de sophrologie, animées par une sophrologue diplômée, à raison de deux fois par mois. 

Cette activité qui permet de travailler sur les ruminations, la gestion des émotions, le sommeil, 

etc. 

Pour faciliter la prise en charge, les psychologues répondent à la mission de couverture 

territoriale en allant à la rencontre des bénéficiaires présentant des difficultés de mobilité. La 

mobilité des psychologues est bénéfique pour certaines problématiques comme l’anxiété 

sociale ou la dépression, qui entrainent parfois des difficultés à venir rencontrer des 

professionnels sur leur lieu de travail. 

 

33 personnes sont accompagnées sur le plan psychologique. 

 

Les problématiques mises en évidence et travaillées sur cette année 2020 sont : 

- problématiques addictives : 8  

- troubles anxieux (trouble obsessionnel compulsif, trouble d’attaque de panique, anxiété 

sociale …) : 17  

- deuils : 5  

- estime de soi : 6  
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- Troubles du sommeil : 1  

- troubles du comportement alimentaire (TCA) : 1  

- amélioration de la qualité de vie : 4  

- syndrome de stress post-traumatique : 5   

- dépression : 3   

- parentalité : 1 

 

Concernant les mesures sanitaires mises en place,  les psychologues constatent que le masque 

peut s’avérer un frein à l’accompagnement. Certains bénéficiaires ont des difficultés pour le 

supporter tout au long d’un entretien, d’autres parlant à voix basse engendrent des difficultés 

de compréhension. De plus, le masque cachant les expressions faciales, l’interaction entre les 

deux personnes en pâtit. 

En cette fin d’année 2020, nous remarquons qu’il existe une prédominance des troubles 

anxieux, bien que les thématiques abordées au niveau psychologique soient variées. En effet, 

cette catégorie regroupe différentes pathologies. Ainsi, les psychologues peuvent prendre en 

charge des troubles telles que les phobies, l’anxiété généralisée, l’agoraphobie ou encore le 

trouble panique. Face à ces problématiques, les prises en charge sont généralement 

constituées d’une partie de psychoéducation sur le trouble et d’un protocole de 

restructuration cognitive, d’activation comportementale ou encore d’exposition. Le choix de 

la thérapeutique dépendra du trouble et de la personne accompagnée.  

 

Les psychologues ont pu constater un vécu différent par les bénéficiaires du second 

confinement mis en place à partir de fin octobre. En effet, si certains n’ont pas vécu de 

manière négative ces nouvelles mesures, d’autres ont pu ressentir un isolement pesant et une 

augmentation de leur anxiété face au contexte sanitaire. Cette situation a pu même amplifier 

des comportements jusque-là contenus comme par exemple un comportement de lavage (le 

lavage des mains à répétition dans la journée, par crainte d’avoir contracté le virus ou de le 

transmettre à autrui) qui a pris de plus en plus de place dans la vie d’une des personnes 

accompagnées. Face à cette situation nouvelle et pour éviter la chronicisation de cette 

problématique, la psychologue a dû prendre en charge ce comportement en parallèle des 

pathologies déjà travaillées. 
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 Concernant les accompagnements vers le social : 

 

23 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social. 

 

Les personnes suivies en accompagnement social peuvent avoir de multiples demandes dans 

différents domaines de la vie quotidienne. Les demandes restent relativement identiques d’une 

année à l’autre, les variations concernent  surtout le niveau de priorité : 

- Travail sur les démarches administratives : 12 personnes 

- Accompagnement dans le budget : 10 personnes 

- Demande en lien avec le logement : 13 personnes 

- Demande en lien avec la santé : 8 personnes 

- Demande de dossier MDPH : 6 personnes 

 

Ainsi l’objectif principal est de permettre aux personnes d’acquérir ou de retrouver une 

autonomie en faisant émerger confiance et assurance. 

 

Cette année 2020 a été particulière du fait de la crise sanitaire. Durant le premier confinement, 

le lien a été maintenu grâce aux entretiens téléphoniques réguliers. Certaines démarches ont été 

réalisées par l’intermédiaire du secrétariat.  

Au déconfinement, les bénéficiaires ont pris leur temps avant de revenir en présentiel. Par 

contre, pour le deuxième confinement, les comportements des bénéficiaires ont été différents. 

Les rendez-vous fixés en présentiel par les chargées d’insertion sociale ont été majoritairement 

honorés. Ainsi la continuité des suivis a été peu impactée. 

 

Accompagnements ESPACE 

Conformément au choix du Conseil d’Administration d’Espace, à l’origine de la mise en place de 

cette mesure,  2 personnes ont été accompagnées dans ce cadre cette année. 

 Il s’agit de personnes ne pouvant être accompagnées dans un cadre autre (ni bénéficiaires du 

RSA, ni concernées par les addictions) ou dont l’accompagnement a pris fin car limité dans le 

temps par les conventions nous unissant à leur promoteur. 

Ce cadre exceptionnel permet la résolution de problématiques en cours de traitement mais non 

encore abouties ou la prise en charge de problématiques ne nécessitant pas un 

accompagnement au long cours. 



33 

III - Activité du pôle formation  - prévention 
 

Formation des intervenants de l’action sociale et éducative à la prise en charge 

des conduites addictives  

En 2018, la formation de base en addictologie pour la prise en charge des personnes ayant des 

conduites addictives avait été renouvelée. Le turn-over important des équipes éducatives et 

sociales sur l’Est du département exigeait de former de nouveaux intervenants avant de pouvoir 

proposer une consolidation des compétences. 

2019 avait donc permis la mise en place de modules de renforcement des compétences à 

destination de tous les professionnels formés depuis 2012. La pertinence de ces modules avait 

été saluée par l’ensemble des participants mais il avait été compliqué de mobiliser les 

professionnels à cause des départs, mutations ou changements de postes. 

C’est ainsi que nous avons décidé en 2020 d’organiser à nouveau une formation de base à 

laquelle huit participantes ont assistée : une éducatrice et une coordonnatrice de l’association 

Imanis, une maitresse de maison du CADA Aidaphi, une travailleuse sociale du CADA Coallia, une 

travailleuse sociale du CCAS de Lorris, une CIP du chantier d’insertion ICARE, une encadrante 

socio-éducation de l’ESAT Astaf et une CIP de l’association Espace. 

 

Cette formation de 49h a débuté en octobre 2020 mais a vite été interrompue en raison du 

second confinement de l’année. Elle a repris en décembre et se poursuivra pendant le 1er 

trimestre 2021. 

  

Notons enfin que les obligations de distance entre les participants nous ont obligé à refuser 

l’inscription de plusieurs personnes (en temps normal, nous pouvons être 12 dans notre salle de 

formation). 

 

Prévention en milieu scolaire 

Les nouvelles orientations du PRS2 visent à  remettre au centre de la prévention une continuité 

d’actions basées sur le renforcement des compétences psychosociales et l’intervention précoce. 

Nous avons par ailleurs l’obligation d’utiliser à présent des programmes de prévention validés 

par Santé Publique France. Ainsi, sous l’impulsion de l’ARS Centre Val-de-Loire, nous avons été 

formés par les équipes de l’APLEAT au programme Unplugged dont l’objectif est le 
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développement des compétences psychosociales et de la résistance à la pression des pairs et le 

recul de l’âge des premières expérimentations du tabac, de l’alcool et du cannabis. 

Trois de nos salariés ont reçu une formation de trois jours pour l’animation des séances. Ces 

journées regroupant tous les acteurs de prévention de la région ont aussi été l’occasion de les 

fédérer autour d’un projet commun. 

 

Compte tenu du format d’Unplugged, qui nous amène à intervenir 12 heures sur une même 

classe, du maintien de notre enveloppe budgétaire, et du contexte de la Covid19, nous sommes 

intervenus dans deux collèges : 

- Collège du Chinchon, Montargis – 4 classes de 5ème 

- Collège de Chateaurenard – 4 classes 5ème 

 

Conformément à notre politique générale, et aux constats concernant la désertification de nos 

territoires, les zones rurales ont été privilégiées afin de permettre une plus grande couverture 

territoriale et équilibrer l’offre de prévention sur l’Est Loiret.  

Ces collèges sont des partenaires de longue date, néanmoins il a fallu rencontrer les directions 

et le personnel scolaire pour présenter le programme et sa logistique, et pour mobiliser les 

professeurs, CPE et infirmières scolaires pour animer les séances en binôme avec nos 

préventeurs.  

Suite à cela, le coordonnateur a organisé la formation des personnels scolaires à Unplugged en 

collaboration avec l’APLEAT. Ces derniers ont ainsi animé deux jours de formation en septembre 

avec la participation de 12 personnes de l’Education Nationale. 

Initialement prévues en novembre, les interventions ne débuteront qu’en janvier 2021, suite à la 

demande des directeurs d’établissement en raison de la crise sanitaire. 

Par ailleurs, grâce aux fonds d’un appel à projet CGET, contrat de ville, ARS et MILDECA, nous 

sommes intervenus auprès de 7 classes de CM2 dans 4 établissements scolaires situés dans des 

zones REP : l’école Camille Claudel, l’école Myriam Makeba, l’école Pierre Perret et l’école Albert 

Thierry. Nous avons utilisés le programme de prévention « Vanille Fraise Abricot » qui consiste, 

en 4 séances d’1h à 1h30, à travailler les compétences psychosociales des enfants (savoir dire 

non, développer un esprit critique, faire preuve d’empathie, exprimer des émotions). 

 

Toutes ces interventions, que ce soit en collège ou en primaire, ont dû être organisées dans le 

contexte sanitaire de la Covid19 nous imposant des règles d’hygiène et de sécurité assez strictes, 

ce qui a nécessité un travail en amont avec les directions et le personnel scolaire pour adapter, 
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restructurer, voire reporter, les interventions dans le but de garantir un environnement sécurisé 

pour tout le monde avec les moyens à disposition. Notons que certaines règles comme la 

distanciation sociale, sont impossibles à respecter à la lettre compte tenu des locaux disponibles 

dans les établissements et du nombre d’élèves par classe. 

 

Ateliers de sensibilisation 

Les ateliers de sensibilisation aux conduites addictives ont pour but d’interpeller le public cible 

sur ses représentations des produits psychoactifs, la loi y afférent, son comportement face aux 

injonctions et pressions extérieures poussant à la consommation ou l’utilisation de produits ou 

d’outils potentiellement addictifs. Ils proposent, au travers de divers supports multimédia 

ludiques et échanges avec les participants,  de mettre en place les conditions d’un débat libre sur 

la question des addictions et des consommations. Ils donnent enfin une explication concise et 

claire du dispositif de prise en charge sur l’Est Loiret en explicitant et dédramatisant leur accès 

et leurs missions. 

Les ateliers se sont adressés cette année à deux types de public : 

- Les travailleurs précaires, salariés des dispositifs d’insertion par l’activité économique 

(Chantier Icare, SEG, APAGEH, Jardins du Cœur, Jardins de la voie romaine, Gâtinais 

Emploi). 

- Les jeunes en insertion, stagiaires de la Garantie Jeunes (Mission locale de Montargis et 

Gien). 

Des conventions ont été signées avec nos partenaires pour établir les contenus et modes 

d’intervention. Pour les ateliers concernant les salariés de l’IAE, les conventions portent plus 

loin, avec la mise en place d’une collaboration rapprochée entre nos entités par le biais de nos 

conseillers en insertion professionnelle réciproques,  afin de favoriser le maintien des usagers 

problématiques dans leur parcours d’insertion et mieux cerner l’étendue de la problématique 

dans le champ de l’insertion par le partage d’indicateurs spécifiques.   

27 interventions (24 pour les groupes de la Garantie Jeunes et 3 pour les structures de l’IAE) ont 

eu lieu sur site ou dans nos locaux, sur Montargis, Beaune la Rolande et Gien. Notons qu’un 

atelier spécifique devait être dédié aux Jardins du cœur de Gien, structure jusqu’alors isolée en 

matière de prévention et de sensibilisation des conduites addictives. Il a dû être reporté à mars 

2021 car ils n’ont pas les locaux adéquats pour nous recevoir et c’est la Mission Locale de Gien 

qui nous prêtera gracieusement une salle. 

262 personnes ont participé. 
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Le projet tabac 

 

Le projet tabac est régit par les objectifs suivants : 

- Mener des actions de sensibilisation sur le tabagisme et sur les stratégies de prise en 

charge de la dépendance tabagique. 

- Accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt ou de réduction de leur 

consommation de tabac. 

Le public visé est constitué de personnes en situation de vulnérabilité sociale (jeunes 

déscolarisées bénéficiant d’un accompagnement dans les missions locales, travailleurs en 

situation de handicap dans les ESAT, demandeurs d’emploi, personnes en situation d’insertion 

sociale et/ou professionnelle) et des  professionnels salariés de ces différentes structures. Les 

partenaires du projet sont : 

- Les missions locales de Gien et Montargis 

- Les chantiers d’insertion (ALPEJ, ICARE, Jardins du cœur de Lorris et Gien) 

- L’AIDAPHI 

- Les services de l’association ESPACE 

- Les ESAT (ASTAF, Les Iris, Les Râteliers) 

- Pôle Emploi 

- L’UEMO de Montargis 

 

Pour l’atteinte des objectifs définis dans le cadre de ce projet, différentes modalités d’action 

assurées par un psychologue-tabacologue et une infirmière addictologue, ont été proposées aux 

structures partenaires : 

- L’animation d’ateliers de sensibilisation sur la dépendance au tabac et sur les stratégies 

d’aide à l’arrêt des consommations. Ces ateliers ont pu être animés plusieurs fois dans 

l’année, en fonction de la demande des structures partenaires. 

- Des permanences (essentiellement dans les missions locales), sous forme de stands 

d’information, à destination des jeunes déscolarisés 

- L’animation de groupes de sevrage à destination de personnes ayant une consommation 

tabagique, et qui partagent l’objectif commun d’arrêter de fumer. 

- L’accompagnement individuel avec l’infirmière et/ou le psychologue, à destination des 

personnes qui s’inscrivent dans une démarche d’arrêt ou de diminution de leurs 

consommations. 
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 Les modalités d’accompagnement 

L’accompagnement psychologique : sur la base des thérapies cognitives et comportementales, 

le suivi psychologique vise à travailler avec les personnes accompagnées, autour de la fonction 

du tabac et à initier une modification des comportements associés à l’usage du tabac. Les 

entretiens permettent de questionner la fonction du produit, la motivation à l’arrêt, et les 

ressources (soutien social, familial, etc.) dont disposent le patient pour atteindre son objectif. Ils 

sont également l’occasion de travailler différentes situations à haut risque de consommer et de 

prévenir la rechute. Un des outils principalement utilisés par le psychologue, est l’entretien 

motivationnel ; la motivation étant capitale dans la prise en charge de la dépendance tabagique. 

 

Le suivi infirmier : Si le suivi psychologique est plus axé sur la prise en charge de la dépendance 

psychologique et comportementale au tabac, le suivi infirmier permet d’évaluer la dépendance 

physique et d’initier un traitement d’aide à l’arrêt des consommations. L’infirmière prend le 

temps d’expliquer la panoplie de traitements validés et non validés aux patients qu’elle reçoit, 

et propose en première intention, des traitements de substitution nicotinique (patchs + 

substituts oraux). Elle peut ainsi délivrer des prescriptions de traitements de substitution 

nicotinique (TSN), et suivre les patients tout au long de leur traitement. 

 

 

47 personnes ont bénéficié d’un suivi individuel avec l’infirmière addictologue. Le psychologue a 

quant à lui, accompagné 62 personnes tout au long de l’année. Le projet a concerné 41% de 

femmes pour 59% d’hommes. Au total, 272 entretiens ont été réalisés. Plus de 50 % des personnes 

ayant bénéficié de 3 entretiens et plus, dans le cadre du projet tabac, ont déclaré avoir réduit ou 

arrêté leur consommation de tabac. 
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43 actions collectives ont été réalisées sur l’année 2020. Elles se déclinent de la façon suivante : 

33 actions de sensibilisation ont été animées au sein des structures partenaires, et 

majoritairement lors de la "garantie jeunes", dans les missions locales. 5 stands d’information 

ont été tenus tout au long de l’année, et 5 groupes de sevrage ont pu être également animés. 

Nous pouvons constater une baisse d’activité d’Avril à Décembre. Cela peut s’expliquer par la 

perte de vue de quelques patients, en raison du contexte sanitaire actuel, dû à la Covid19. Notons 

également, qu’au cours de cette année 2020, beaucoup d’entretiens individuels se sont réalisés 

à distance, par téléphone. 

 

La principale difficulté rencontrée en 2020 a été la crise sanitaire liée à la Covid19. Elle a impacté 

le déploiement des actions prévues dans le cadre du projet tabac. Les permanences qui avaient 

été initiées au sein des missions locales avant la crise, ont été déprogrammées lors du premier 

confinement et n’ont plus été mises en place jusqu’à la fin 2020. Certaines actions de 

sensibilisation ont été également annulées ou reportées. 

Le projet tabac, étant en partie tributaire de l’investissement des structures partenaires, les 

restrictions prises par lesdites structures en guise de mesure barrière, ont systématiquement été 

un frein au bon déroulement des actions initialement prévues. 

Le psychologue ainsi que l’infirmière, ont su néanmoins s’adapter au contexte sanitaire, et ont 

su proposer aux patients qui le souhaitaient, des entretiens téléphoniques. 
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IV - Activité du pôle santé – sexualité 
 

Antenne CeGIDD Montargis-Pithiviers 

Les missions du CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des 

infections par le VIH, les hépatites virales et les IST) sont : 

 L’accueil et l’information concernant la santé sexuelle,  

 L’entretien personnalisé et évaluation des facteurs d’exposition, 

 Le dépistage gratuit du VIH, des hépatites virales et des IST, 

 Le test est anonyme ou nominatif, au choix de l’usager,  

 Le conseil personnalisé dans le but de prévention primaire et secondaire,  

 La distribution de matériel de prévention et de documentation spécialisée, 

 La prise en charge et suivi des accidents d’exposition au VIH, VHB ou VHC,  

 La prise en charge médicale de l’usager porteur d’une IST,  

 L’orientation, si nécessaire, vers une consultation médicale adaptée,  

 Les actions de RdR et de dépistage auprès des personnes prostituées, 

 La prévention et la détection des violences sexuelles et détection des troubles de 

dysfonctions sexuels, 

 La prévention des grossesses non désirées, 

 La prescription ou délivrance de contraception d’urgence.  

Le CeGIDD de l’association Espace est une antenne du CHR d’Orléans. Il a ouvert ses portes en 

juin 2016. 
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Cette année, le CeGIDD a enregistré  1 018 passages pour une file active de  563 personnes, soit 

un peu moins que l’an dernier. Cette diminution s’explique par l’activité réduite opérée lors du 

1er confinement entre mars et mai. 

 

 
 
La tranche d’âge des 18-29 ans représente 58% de la fréquentation du CeGIDD contre 30% des 

plus de 30 ans et 13% des moins de 18 ans.  Les mineurs se tournent plus généralement vers le 

CPEF pour toutes les questions liées à la sexualité. D’ailleurs, un partenariat entre nos 2 

structures a été conclu afin de mener des actions communes (prévention et dépistage) et 

d’orienter au mieux les usagers. 

 

 
 
Le CeGIDD assume une mission de service public auprès de la population générale et des publics 

cibles. A ce titre, il a vocation à accueillir et prendre en charge tout usager, sans discrimination 

en raison de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de la nationalité, de l’orientation sexuelle, ni de 

l’identité de genre. Il se doit d’accueillir et de proposer ses services à l’ensemble de la population 

en générale.   Toutefois, le CeGIDD doit aussi adapter ses actions et les diriger vers les publics les 
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plus exposés (HSH, personnes migrantes, usagers de drogues...), au plan épidémiologique, au 

risque de transmission du VIH, des IST et des hépatites virales. 

 

 
 

 
En 2020,   2 229 tests ont été réalisés. 35 tests chlamydioses, 13 tests gonococcies,  3 tests VHC 

et  3 tests VHB se sont révélés positifs. Les chlamydioses ont été traités au Cegidd. Les personnes 

ayant contracté le VIH, le VHB ou le VHC ont été orientées vers un infectiologue. 

 

Consultations en télémédecine 

 
L’activité télémédecine a débuté en avril 2019. 

Elle porte sur les consultations IST au CeGIDD, la consultation d’infectiologie une fois par mois, 

les consultations en addictologie au CSAPA en période de confinement et une télé-expertise en 

dermatologie à la demande. 

 

38 usages de la plateforme de télémédecine ont eu lieu cette année : 15 pour des consultations 

IST et Prep, 21 pour des consultations en addictologie et 2 télé expertise en dermatologie. 

 

Le ressenti des patients est globalement une bonne acceptation des modalités de la 

téléconsultation et ils apprécient l’aspect pratique (éviter le trajet jusqu’à Orléans) qui est mis 

en avant. 
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Antenne Centre de Vaccination 

Le centre de vaccination de l’association Espace est une antenne du CHR d’Orléans. Il a ouvert 

ses portes en avril 2017. 

Il permet à toute personne de plus de 6 ans de réaliser, gratuitement, les vaccins recommandées 

ou obligatoires du carnet vaccinal, et dès l’âge d’un mois pour le BCG. 

Nous sommes en capacité de vacciner contre : 

- DTP / coqueluche 

- BCG 

- ROR 

- Hépatite B 

- Méningite C 

- Papillomavirus … 

 

 

 
Cette année la file active a été de  657 personnes représentant  939 visites, soit légèrement moins 

que l’an passé. Cette diminution s’explique par l’activité réduite obligatoirement lors du 1er 

confinement entre mars et mai. 
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Les mineurs représentent  51% de la file active du centre de vaccination. Alors que les 26-65 ans 

sont 32% contre 15% des 18-26 ans. 

 
 

 945 vaccins ont été administrés dont  38% de DTP-COQ,  19% d’hépatite B et 15% de ROR. Les 

vaccins contre les pneumocoques, l’hépatite A et le tétanos ont été classés dans les autres 

vaccins. 

 

Action « prévention des IST et sexualité à risque auprès des personnes 

prostituées » 

L’action a pour objectif de réduire les risques de contamination VIH/VHC/VHB/IST, de promouvoir 

l’utilisation des outils de prévention (préservatifs, gels), de favoriser le dépistage et la 

vaccination mais aussi de faciliter l’accès de ce public aux droits sociaux et au système de soin. 
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Le statut particulier de la prostitution en France (ni illégale, ni encadrée juridiquement) rend le 

travail auprès de ce public particulièrement délicat. Une relation de confiance est longue à 

mettre en place car les personnes prostituées évoluent dans un monde d’une grande solitude 

(elles exercent en milieu rural, majoritairement seules, en camionnette ou à pied) et font l’objet 

de pressions ou violences de toutes sortes (policières pour justifier de leur activité ou de leur 

statut légal en France, des pairs pour des questions de répartition de territoire, de clients pour 

des pratiques à risque ou tarifs, d’inconnus qui les insultent, les menacent et les intimident). 

L’intervenante en charge de l’action, présente depuis l’origine (2003),  est identifiée comme une 

personne ressource de confiance et un lien permanent pour toutes les questions de santé. 

 

En 2020, 36 personnes (dont 11 nouvelles) ont été concernées par cette action, réparties sur 20 

lieux différents dans la zone Dordives/Châtillon sur Loire – Montargis/Courtenay et 

Montargis/Gien. 29 passages, à l’association, pour réaliser des démarches administratives ont 

été enregistrés. 

 

Pour cette année 2020, les campagnes de dépistage n’ont pas pu se mettre en place, du fait de 

la crise sanitaire pour celle de printemps et d’une difficulté organisationnelle du CEGIDD pour 

celle d’automne. Cependant, 2 femmes ont souhaité faire un dépistage et sont donc venues à 

l’Association.  

 

Pour le dispositif PREP, les deux personnes venues à l’Association ESPACE pour un dépistage ont 

été informées, à nouveau sur le dispositif.  

Actuellement, aucune personne n’a eu de 1er entretien d’information et donc aucune entrée 

dans le dispositif. 

 

La loi sur la pénalisation des clients a toujours un effet délétère sur la présence des clients mais 

en plus cette année, la crise sanitaire a complètement figé l’activité prostitutionnelle. Cette 

épidémie et les mesures de confinement impactent considérablement les ressources des 

travailleuses du sexe les conduisant, pour certaines, encore plus vers la précarisation.  

Au vu de la situation, il était important, pendant le confinement, que la chargée d’insertion 

sociale contacte régulièrement les femmes prostituées pour faire un point sur leur situation et 

leur proposer une aide si nécessaire. Pour la plupart, elles ont bénéficié soit du chômage partiel 

du fait de leur emploi de droit commun, soit elles se sont orientées vers les services sociaux. Lors 

de ces contacts, une femme prostituée résidant dans les environs de Montargis a été prise en 

charge par l’Association ESPACE. 



45 

V - Activité dans le cadre du groupement régional CUP 
RdR  
 

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale CUP RdR est constitué de plusieurs 

partenaires régionaux afin de partager les savoirs, les compétences et de mutualiser les moyens 

pour développer la réduction des risques en région Centre Val de Loire. Ses actions principales 

sont l’intervention en milieu festif et la formation des organisateurs de free ainsi que des 

bénévoles. 

 

Interventions de RdR et prévention en milieu festif 

2 festivals ont été couverts cette année par CUP RDR : 

 - COCORICO ELECTRO (La Ferté Saint Aubin, 45) : 4 nuits sur deux weekends - 259 contacts 

- CARACOLE (Saint Brisson sur Loire, 45) : 2 nuits – 444 contacts.  

 
   
COCORICO ELECTRO :  
 
Le festival s’est déroulé sur deux weekends distincts : le 31 juillet, le 1er aout et les 21 et 22 août. 

L’amplitude horaire suivait les horaires du festival allant de 19h à 00h avec une jauge maximale à 

500 personnes par soir. 

Des équipes de 3 personnes, chaque soir, sont intervenues. 

Un stand de prévention sous barnum était monté devant le camping-car à proximité du bar. Il n’y 

avait pas de stand de premiers secours pour ce festival, une collaboration avec le service de 

sécurité a pu, quant à elle, être mise en place afin d’assurer les orientations dans les deux sens. 

Des maraudes ont été organisées, chaque soir, sur l’espace festif afin de s’assurer de la rencontre 

avec une majeure partie des festivaliers. 

 

Très peu de produits présents sur le site. L’alcool était le principal produit consommé ce qui a 

amené à la distribution d’éthylotests (167 unités), à l’utilisation importante de l’éthylomètre en 

fin de soirée (97 passages).  

Pas de recueil SINTES ni de TROD lors de ces soirées. 

 

1 réassurance auprès d’un jeune désorienté sur le site lors du second weekend. Il avait bu une 

quantité importante d’alcool et ne retrouvait plus son groupe d’amis. Il a été pris en charge par 

l’équipe et amené à son groupe. 
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 L’essentiel du travail s’est orienté sur de la pédagogie à propos de la RdR et sur la gestion de 

l’alcool et de la conduite. D’autres sujets ont également été abordés, notamment les mélanges 

de produits. Les supports visuels que nous proposons sur le site permettent souvent le contact 

et d’éveiller la curiosité. En effet, le stand propose toujours des flyers sur les différents produits 

ainsi que de l’information sur les modes de transmissions du VIH et du VHC ou encore sur les 

effets des combinaisons de produits. Ce dernier document, édité par TRISPIT, permet d’avoir des 

informations sur les risques et effets d’une prise concomitante de deux produits (risque 

cardiaque, potentialisation des effets, atténuation des effets,…). 

 

 
CARACOLE : 
 
Le festival s’est déroulé en septembre du vendredi au dimanche après-midi. Le festival avait une 

jauge maximale de 1000 personnes sur tout le weekend. 

 

Deux équipes de 3 personnes sont intervenues, le vendredi soir et le samedi soir de 17h30 à 2h30. 

Un stand de prévention sous barnum était monté devant le camping-car à proximité du bar. Une 

collaboration avec les services de premiers secours et de sécurité a été mise en place les deux 

soirs. 

Des équipes de maraudes ont couvert durant les deux soirs le parking, le camping et les espaces 

festifs.  

 

Les principaux produits consommés étaient : la cocaïne, l’ecstasy, l’alcool, le cannabis, le LSD et 

le GBL. 

Pas de recueil SINTES ni de TROD lors de ces soirées. 

 

Deux réassurances ont été effectuées par les équipes.  

Une première, le vendredi soir, auprès d’une personne désorientée suite à une prise de MDMA. 

La prise en charge a duré une heure sous le stand. 

Le samedi soir, une personne a été adressée au stand à cause d’une agitation due à une prise de 

MDMA. La prise en charge a duré 1h30. 

 

Le public accueilli lors de ce festival s’est avéré venir en grande partie de la région parisienne. 

Aucun mineur ne s’est présenté sur le stand. Les usagers, avec qui l’équipe a pu échanger, 

semblaient être des usagers réguliers en contexte festif, connaisseurs des principes de la RDR 
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mais peu au courant du réseau leur permettant de se fournir en matériel. De nombreuses 

orientations ont été faites dans ce cadre (notamment vers la RDR à distance et Safe). De plus, 

des échanges autour des interactions de produits et traitements médicamenteux ont eu lieu. 

Enfin, l’équipe a pu remarquer plusieurs sollicitations pour des fioles de dosage pour le GBL. Ce 

produit n’était jusque-là presque jamais rencontré par les équipes en région Centre. Il est 

important que CUP RDR investigue le GBL et les moyens de réduire les risques afin de répondre 

à ces nouvelles demandes.   

 

Sur les deux festivals, les maraudes ont été modifiées et effectuées de manière à respecter les 

gestes de mesures barrières. Ainsi, certaines zones n’ont pas pu être couvertes par les maraudes 

car les festivaliers ne portaient pas de masques. 

 

 
 

Interventions en free party 

L’année 2020 s’est caractérisée par des difficultés majeures dans l’intervention en milieu festif 

illégal. En effet, bien que des évènements ait été prévus entre mars et mai, ceux-ci ont été 

annulés à cause du confinement (un week-end de deux nuits notamment). Durant l’été, l’équipe 

de CUP RDR s’est préparée à intervenir lors d’un multi son prévus en région Centre Val de Loire 

lors du weekend du 15 juillet. La coordinatrice et un bénévole ont rejoint lors de la nuit du 11 juillet 

le convoi menant au Teknival. Après plusieurs heures de route, le multi son s’est organisé près 

de Nevers, donc hors de la région, annulant l’intervention de CUP RDR. 

Dans les mois qui ont suivis, les organisateurs avec qui nous avons l’habitude de travailler ont 

mis en avant une réticence à organiser des évènements, au vu de la répression en place dans la 

région, ou alors de l’impossibilité de faire respecter les consignes sanitaires. 

 

CUP RDR a été sollicité pour confectionner 3 colis entre janvier 2020 et décembre 2020. Ces colis 

ont été destinés à des organisateurs prévoyant des soirées avec peu de participants.  

 

En fin d’année, bien que des évènements aient eu lieu, nous avons pu remarquer une baisse de 

la confiance des organisateurs, notamment à cause de la montée de la répression qui ne fait que 

compliquer le dialogue avec des intervenants extérieurs aux organisateurs.  
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Formation à la RdR des organisateurs de free party 

La région Centre est le lieu où il y a de plus en plus de manifestations de type rave ou free party. 

Cette multiplication d’actions ne permet pas aux équipes de CUP RdR de répondre positivement 

à toutes les sollicitations. D’autre part, les organisateurs de free souhaitent pouvoir eux-mêmes 

proposer des stands de réduction des risques sur leurs manifestations, dans l’esprit d’autonomie 

qui leur est propre. 

Dans cette optique, CUP RdR propose, depuis plusieurs années, une formation pour les 

organisateurs et bénévoles réguliers afin de répondre à cette attente et augmenter sa propre 

capacité à couvrir le territoire régional. 

La formation propose aux participants, outre des connaissances théoriques en addictologie et 

réduction des risques, des ateliers pratiques (outils de RdR, supports d’information, orientation, 

promotion du dépistage, cadre, méthode et limites de l’intervention de RdR) et un focus sur 

l’environnement légal encadrant les activités festives. 

Cette année, la première session initialement prévue les 14 et 15 mars 2020 a été annulée à cause 

de la dégradation de la situation sanitaire liée à la Covid19.  

En août, la décision a été prise d’organiser à nouveau cette session en novembre. Les participants 

ont donc été recontactés et la majorité a répondu présent. Différentes obligations ont empêché 

les autres de participer à la session 2020. Ce week-end de formation n’a pas eu lieu à Lombreuil 

mais en visio conférence. En effet, le contexte sanitaire nous a imposé de revoir nos pratiques et 

de nous adapter. La formation s’est donc déroulée par le biais de l’application GOTOMEETING. 

Elle a duré deux jours comme prévu et le programme est resté le même. Un colis avec des 

échantillons du matériel distribué par CUP RDR, lors des interventions en milieu festif, a été 

envoyé, à chaque participant, une semaine avant la formation. Ce matériel a permis aux 

participants de manipuler en même temps que l’intervenant le dimanche matin. Ce procédé, ainsi 

que l’adaptation des mises en situation ont permis de maintenir le côté pratique de la formation. 

En 2020, 8 personnes ont été formées à la réduction des risques en milieu festif. 
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VI - Perspectives 2021  
 

 Acquisition d’un bien et organisation du parcours de l’usager dans la structure. 

 Formation globale du nouveau personnel. 

 En attente du budget pour la mise en place d’un CSAPA généraliste, avec une ouverture 

à plein temps. 

 Consolidation de l’antenne giennoise (CSAPA, CAARUD, CJC et prévention). 

 Développement de la communication sur nos activités. 

 Développement du programme Unplugged dans les collèges. 

 Participation à une démarche de qualité de vie au travail. 
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Article paru dans L’Eclaireur du Gâtinais du 8 avril 2020 
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Article paru dans la République du Centre du 20 juillet 2020 
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Article paru dans L’Eclaireur du Gâtinais du 25 novembre 2020 
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Article paru dans la République du Centre du 1er décembre 2020 
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