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LES PRINCIPAUX CHIFFRES
En 2018, les professionnels de la SEDAP ont mis leurs compétences et leurs savoir-faire 
au service de 7225 PERSONNES dont

La SEDAP, Société d’Entraide et D’Action 
Psychologique, est une association 
laïque, à but non lucratif. D’intérêt 
général, elle répond aux politiques 
de santé publique. La SEDAP 
embrasse les missions d’accueil, 
de diagnostic, de soins, 
d’accompagnement, 
de prévention, de 
formation, de 
ressources et de 
réduction des 
risques.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Robert RORATO | Président de la SEDAP

V
ous aurez à constater cela à la 
lecture du document qui relate 
l’activité soutenue de notre 
Association, au service des per-
sonnes qui ont recours à nos diffé-

rentes prestations.

Vous aurez aussi à vous immerger en allant à la 
découverte de plusieurs articles qui retracent 
la vie des services et des différentes activités 
concernant nos professionnels. 

Dans les imprévus,  il faut noter le déménage-
ment dans l’urgence du CSAPA TIVOLI (Centre 
de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie) dans de nouveaux locaux situés 
rue Févret à Dijon.

Dans ce lieu, les mêmes services et activités sont 
assurés et encore bien plus que ce qui était dispensé 
dans les anciens locaux de la rue du Chaignot, ceci 
dans un nouvel espace et un cadre rénové.

Un CAARUD mobile et fixe (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des risques 
pour les Usagers de Drogues) est contigu au 
CSAPA. Dans cet espace, nos usagers ont à leur 
disposition, suivant leurs besoins  : une écoute, 
des soins, la possibilité de prendre une douche, 
faire leur lessive. Pour ceux qui possèdent des 
chiens, un endroit est réservé à ces derniers.

À ce point de mon intervention, je tiens à expri-
mer, au nom du Conseil d’Administration, nos 
sincères félicitations aux personnels qui ont su 
se mobiliser pour que ce déménagement soit 

une réussite et créer un cadre de vie et de travail 
agréable pour tous.

Mais aussi, nous exprimons nos sincères remer-
ciements à Monsieur François  REBSAMEN, 
Maire de Dijon et à ses services pour la mise à 
disposition de ce bâtiment et pour avoir su nous 
entendre dans nos besoins.

Nous exprimons aussi à travers ce bilan d’acti-
vité, nos remerciements à l’Agence Régionale 
de Santé, son Directeur Général, mais aussi à 
Messieurs Philippe  DROIN et Brice MOREY, 
en charge de notre territoire, qui ont œuvré 
pour nous soutenir financièrement dans ce 
déménagement.

Dans le développement de nos activités, à la 
demande de la justice, nous avons répondu 
favorablement à la mise en place du pôle du 
Contrôle Judiciaire Socio Educatif (CJSE) sous 
la responsabilité de la Directrice Adjointe 
Madame Giovanna POPPA. 

Un dispositif innovant à été mis en œuvre pour 
être encore plus performant dans la prise en 
charge des personnes sous injonction de justice, 
pour aller vers le soin de manière intensive. Ce 
dispositif à été remarqué et retenu par le minis-
tère de la Justice et la MILDECA.

Autre point à souligner, le développement 
en cours du Pôle Addiction Travail Entreprise 
(PATE), une affaire à suivre ?...

Il est bien entendu que, pour répondre à la com-
plexité des missions qui sont les nôtres, il nous 

On pourrait dire que les années passent et se ressemblent !... Cela n’est 
pas le cas pour la SEDAP car depuis un certain temps nous avons à gérer 
des imprévus !... Et le développement de nouvelles offres de services. 
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Pour répondre à la complexité 
des missions qui sont les nôtres, 

il nous faut apporter toute 
notre attention au maintien de 

l'ensemble de nos métiers à leur 
plus haut niveau d'expertise et 
compter sur l'investissement 
total de nos collaborateurs

faut apporter toute notre attention au maintien 
de l'ensemble de nos métiers à leur plus haut 
niveau d'expertise et compter sur l'investisse-
ment total de nos collaborateurs.

Force est de constater que certains profession-
nels ont dû nous quitter, dans l’incapacité de 
poursuivre leur activité dans les missions qui leur 
étaient dévolues auprès des usagers.

La Direction Générale apporte une attention 
particulière au recrutement pour renouveler les 
partants, mais aussi pour renforcer les besoins 
en effectif face aux pôles en développement. II 
faut reconnaître que l’exercice ne peut se faire 
qu’avec les moyens qui nous sont attribués !            

Pour autant, je tiens à saluer les personnes nous 
ayant rejoints et leur souhaiter la bienvenue à la 
SEDAP ; nous sommes une association héritière 
d’une Histoire, imprégnée de valeurs partagées, 
déclinées dans notre projet associatif ! 

Un rappel est toujours utile :

Le Respect : respect des personnes usagères de 
nos services, en externe, en interne, des parte-
naires et des collaborateurs.

La Loyauté : la loyauté des personnes les unes 
envers les autres, envers l’usager et envers la 
SEDAP.

L’Engagement  : l’engagement de chacun au 
service du projet de la SEDAP.

La Solidarité : la solidarité envers ses collègues, 
envers sa hiérarchie et envers ses équipes et les 
usagers.

La Confidentialité/Déontologie  : envers les 
usagers ainsi que la SEDAP, sur toutes les infor-
mations confiées. 

L’Équité  : un management équitable des col-
laborateurs, quelle que soit leur place dans la 
SEDAP, ainsi que la prise en charge de l’usager.

L’Éthique  : notre fil rouge est celui de la 
confiance et la valeur de la parole.

Placer l’humain au centre de toutes nos pré-
occupations est notre souci permanent.

En conclusion, je tiens à exprimer mes 
remerciements :

 + Pour moi-même et au nom du 
Conseil d’Administration, au 
personnel et à l’Équipe de Direction, 
plus particulièrement à Monsieur 
Emmanuel BENOIT, Directeur Général,

 + En mon nom, à mes collègues du 
Conseil d’Administration, pour leur 
aide, leur disponibilité, leur assiduité 
et leur investissement désintéressé. 
Leurs travaux sont une aide réelle 
à la gouvernance de la SEDAP.

Nous devons être fiers de notre Association, la 
SEDAP, de ses missions d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain.

| 5> Le mot du président
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S’OUVRIR À DES CHAMPS 
CONNEXES AUX ADDICTIONS,
une manière de mieux coordonner et de 
mieux intégrer le parcours complexe de soin

Emmanuel BENOIT | Directeur de la SEDAP

L
e contexte actuel nous montre tous les 
jours que prévoir et anticiper présentent 
des aléas et des failles. La population 
que nous accompagnons et les com-
portements qui en découlent sont aussi 

là pour nous le démontrer. Ceci n’est pas forcé-
ment pour nous rassurer. Qui pouvait penser, il 
y a une trentaine d’années, que nous accueille-
rions un usager de 82 ans dans un établissement 
comme celui du CAARUD1 ? Qui pouvait penser, 
il y a une dizaine d’années, qu’un usager pour-
rait se faire quinze shoots de cocaïne dans une 
journée ? Et je ne parlerai pas de la notion de « la 
demande  » ou de celle de la nécessaire absti-
nence pour entrer dans une démarche de soin.

Nous pourrions multiplier à l’infini ces exemples 
auxquels il nous a fallu répondre par l’adaptation, 
la flexibilité, l’innovation.

S’ouvrir à de nouvelles réponses, de nouveaux 
champs, offre la possibilité de mieux intégrer le 
parcours de l’usager, d’apporter des réponses 
coordonnées avec une meilleure pertinence, 
une meilleure efficience.

L’augmentation de la consommation de cocaïne 
est toujours d’actualité pour le département 
de la Côte-d’Or, occasionnant une utilisation 

1 >   CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de drogues

2 >   Craving : terme qui vient de l’anglais « To crave » qui signifie « avoir terriblement besoin ou envie ». Le craving 
est une impulsion qui pousse à la consommation d’un produit psychoactif ou à sa recherche compulsive.

3 >   PPI : pour préparation injectable

importante du matériel de réduction des risques. 
La difficulté rencontrée avec la cocaïne réside 
aussi dans l’absence de solution de substitution 
et dans le puissant craving2 qu’elle occasionne. 
L’expérimentation tentée par nos médecins avec 
la prescription d’acétylcystéine à quelques per-
sonnes usagères de cocaïne n’a pas été suffisam-
ment concluante pour la généraliser. 

La rupture temporaire d’approvisionnement 
concernant les fioles de 2 ml d’eau pour préparation 
injectable, l’arrêt provisoire de la distribution pos-
tale de matériels sur la région Bourgogne Franche-
Comté, montrent aussi combien la Réduction Des 
Risques et des Dommages (RdRD) est une politique 
et une action fragiles. Nous avons pu observer que 
les usagers n’hésitaient pas à partager entre eux, 
sans prophylaxie, des fioles PPI3 à contenance plus 
importante. Dans le champ des addictions, penser 
que les choses sont acquises, que la guerre contre 
la drogue est gagnée, est une pure hérésie.

Le parcours du soin est long et aride, les usagers 
le savent bien mieux que les professionnels, la 
re-consommation, voire la rechute, font partie 
de ce parcours. Rien de magique, rien n’est gravé 
d’avance, mais l’endurance, la pugnacité des pro-
fessionnels comme des usagers doivent porter 
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vers la réussite. Cette dernière n’est pas obliga-
toirement l’abstinence, elle peut être la réduction 
du risque, la réduction du dommage, la reprise du 
contrôle. L’intelligence thérapeutique de l’accom-
pagnement doit alors prévaloir pour trouver, avec 
chaque usager, ce qui peut faire sens, ce qui peut 
peser sur le choix de décision. Ceci fait partie de la 
relation où l’usager, même contraint, est au centre 
du dispositif. Faire avec, faire ensemble, ne veut 
pas dire faire à la place. La distance relationnelle 
doit être choisie, élastique et profitable. «  Trop 
près », elle peut mettre le professionnel en diffi-
culté, «  trop loin  » elle peut être complètement 
improductive. Les professionnels doivent être 
formés avec ces qualités de savoir-être pour être 
en capacité de mener à bien leur mission.

Le CAARUD
L’autorisation d’ouverture du CAARUD fixe et la 
fin des travaux d’aménagement ont permis de 
prendre pleinement possession des nouveaux 
locaux de la rue Févret en septembre  2019. Le 
recrutement à temps partiel de Vincent GROS a 
permis de renforcer l’équipe. Le succès de cette 
modalité d’accueil ne s’est pas fait attendre et les 
usagers ont plébiscité ce nouvel espace. Cette 
réponse a nécessité que l'on s'interroge sur nos 
pratiques et que l'équipe travaille à la redéfinition  
de la posture. Lillian BABBE, référent national 
à la Fédération Addiction sur la Réduction des 
Risques et des Dommages, est venu un temps 
accompagner l’équipe au changement. Il ne s’agit 
pas d’un transfert de modalité du mobile vers le 
fixe, mais bien de l’ajout d’une nouvelle réponse 
apportée et prévue par le Programme Régional 
de Santé. Cependant, les moyens alloués par 
l’ARS4 pour cette ouverture sont très faibles, ils 
couvrent à peine un mi-temps de personnel et ne 
prévoient pas de budget de fonctionnement, ne 
serait-ce que pour des éléments de base comme 

4 >   ARS : Agence Régionale de Santé

5 >   CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

6 >   RDRD : Réduction Des Risques et des Dommages

7 >   TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique

8 >   L’examen FIBRO SCAN® : technique qui permet de déterminer la dureté du foie sans pénétrer à l’intérieur du 
corps humain.

l’électricité, l’eau…, le CAARUD fixe offrant pour-
tant la possibilité de prendre des douches et d’uti-
liser des machines à laver. La synergie de proximité 
voulue par une implantation proche du CSAPA 
Tivoli ne s’est pas fait attendre et des liens se sont 
vite mis en place. La proximité de l’équipe sociale 
et médicale du CSAPA5 TIVOLI et «  l’aller-vers  » 
des professionnels ont levé les appréhensions 
normales de nos usagers du CAARUD à franchir le 
pas du soin au CSAPA. Le CAARUD fixe a proposé 
différents ateliers thématiques (cuisine et alimen-
tation, hygiène, cannabis, alcool, bien-être…) 
visant à favoriser le soutien que nous pouvons 
apporter à ce public vulnérable. Ce nouvel outil à 
disposition doit encore évoluer en centralisant les 
moyens du CAARUD mobile et fixe. Ainsi, en 2019, 
les bureaux administratifs du CAARUD, jusqu’alors 
situés dans l’annexe du CSAPA avec hébergement 
La Santoline, déménageront au dernier étage du 
CSAPA Tivoli, à proximité immédiate du CAARUD 
fixe. Le matériel de RDRD6 sera, lui aussi, stocké à 
proximité. Dans la cour, un local sera réaménagé à 
cet effet. Ce projet de regroupement des moyens 
CAARUD, datant de 3 ans, va enfin aboutir.

L’activité 2018 est en hausse, notamment en rai-
son de l’ouverture du CAARUD fixe qui a attiré 
un public jusqu’alors inconnu de notre service. 
Entre septembre et décembre, ce sont 51  per-
sonnes qui ont fréquenté nouvellement le 7 Bis 
de la rue Févret. La douche, le lave-linge ont 
aussi été amplement utilisés. 

Le CAARUD a organisé sur une journée avec nos 
partenaires : le loboratoire GILEAD, SOS hépatites 
et le CAARUD YOZ de Champagne-Ardenne, une 
action phare de dépistage TROD7. Grâce à leur 
camion spécialisé équipé d’un Fibro Scan®8 et à 
la présence du docteur Pascal MÉLIN, président 
de SOS Hépatite et addicto-hépatologue, nous 
avons pu dépister 16  personnes et réaliser huit 
examens.
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Le Programme d’Échange 
de Seringues

Nous avons constaté, pour 2018, une hausse impor-
tante de l’échange de matériels du programme 
d’échange de seringues. Cette hausse est carac-
téristique de l’augmentation de la consommation 
de cocaïne sur le département et des modes de 
consommation afférents. L’accroissement global 
du nombre de seringues échangées par le CAARUD 
et les pharmacies partenaires est de 13,9  % pour 
l’année  2018 et de 11,69  % pour les matériels de 
RdRD autres que les seringues.

TAPAJ9

L’année 2018 a été plus profitable pour TAPAJ avec 
un nombre de plateaux de travail en évolution, 
permettant une augmentation significative de la 
file active et des heures travaillées. L’entreprise 
SUEZ nous a confié deux chantiers importants 
visant à repeindre deux bâtiments abritant des 
pompes de relevages des eaux usées. Ce travail a 
été plébiscité par les « TAPAJeurs » et l’entreprise 
SUEZ s’est montrée très satisfaite du résultat. 

9 >   TAPAJ : Travail Alternatif Payé À la Journée

10 >   APRR : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

11 >   CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Yoan COLAS n’a pas ménagé ses efforts pour, à 
la fois encadrer ses chantiers et amener les per-
sonnes dans un processus d’insertion pérenne et 
de soin constructif. 

74  % des personnes sorties du dispositif en 2018 
le sont positivement, cela pour la deuxième année 
consécutive. Les entreprises pour lesquelles nous 
avons travaillé sont généralement satisfaites, voire 
très satisfaites, des prestations effectuées. 

Nos partenaires institutionnels, comme la 
Ville de Dijon, la Préfecture de Côte-d’Or et 
l’Agence de Santé, sont très présents, nous 
aident dans la mise en lien avec les entreprises. 
SUEZ, CARREFOUR TOISON D’OR, la CAISSE 
D’ÉPARGNE et l’APRR10 se sont vu présenter le 
dispositif en leur présence. Certains contacts 
se sont concrétisés rapidement, d’autres sont 
en cours de tractation, d’autres encore laissent 
entrevoir des représentations et des doutes qu’il 
conviendrait de dépasser.

Nous avons aussi présenté le dispositif à des par-
tenaires comme la Ville d’Is-sur-Tille, son CCAS11, 
des référents territoriaux du Pôle Emploi et du 
Conseil Départemental. Le dispositif TAPAJ est 
inscrit dans le plan pauvreté et nous espérons, 
à l’instar d’autres régions, obtenir des moyens 
financiers par ce biais afin d’améliorer nos possi-
bilités d’interventions et de démarchages.

Le CSAPA Tivoli
L'équipe a intégré, rue Févret, des locaux refaits 
à neuf. Après un temps de cohabitation, d’ail-
leurs fort apprécié et non subi, avec les équipes 
du Centre d’Examens de Santé de la CPAM, rue 
Nodot, l’équipe a intégré des locaux refaits à 
neuf. Si un temps d’adaptation a été néces-
saire, l’équipe a apprécié et validé cet outil. Les 
usagers ont rapidement trouvé leurs marques 
et répondu présents aux rendez-vous dans ce 
nouvel espace.
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L’activité n’a pas subi de préjudices et se trouve 
même en augmentation de 13,5 % vis-à-vis de 2017. 

Le CSAPA Tivoli dispose aujourd’hui d’un outil 
pérenne, évolutif, permettant d’envisager serei-
nement l’avenir. La signature d’un bail emphy-
téotique avec la Ville de Dijon assoit ce dispositif 
de référence au sein de la capitale régionale.

Nous remercions les partenaires institutionnels, 
l’Agence Régionale de Santé et la Ville de Dijon, 
pour l’effort consenti dans la réalisation de ce 
projet. L’inauguration officielle du 17  octobre 
2018 a permis, comme il se doit, de valoriser ces 
promoteurs et de faire visiter aux partenaires ce 
nouvel espace.

Ces changements apaisés et les moyens confor-
tables offerts doivent permettre à l’équipe 
d’avancer sur de nouveaux projets en direction 
de publics fragiles pour lesquels un étayage pluri-
disciplinaire doit être organisé afin d’obtenir des 
évolutions positives du bien-être des personnes.

L’antenne CSAPA de Beaune
La file active ne cesse d’augmenter à Beaune 
(+ 9,2  % entre 2017 et 2018), avec une réponse 
addictologique locale qui se restreint  : absence 
de médecin addictologue sur l’hôpital Philippe le 
Bon, Maison de Santé qui freine les relais en ville, 
dispositif CSAPA SEDAP/ANPAA qui a des délais de 
rendez-vous qui peuvent atteindre 1 mois et demi 
pour rencontrer un médecin ou une psychologue. 
Cet effet « ciseaux » atteint les limites de l’accep-
tation pour les populations suivies. Les politiques 
publiques doivent prendre en compte ces diffi-
cultés en améliorant la dotation des dispositifs 
existants fonctionnant en sur régime plutôt qu’en 
créant obligatoirement de nouvelles modalités de 
réponses. Un équilibre doit être trouvé.

L’équipe du CSAPA tente de pallier les difficultés 
et l’ARS a donné quelques moyens non recon-
ductibles pour augmenter de quelques heures 
par semaine le temps du médecin addictologue. 

Si cette situation de tension n’entame pas l’en-
thousiasme de l’équipe qui prend soin d’appor-
ter une réponse de qualité, il convient de trouver 
rapidement des solutions. Les services de la 

SEDAP fonctionnant à plein régime, nous ne pou-
vons envisager de redéploiement de personnel. 
L’orientation de patients sur les CSAPA dijonnais 
est proposée pour réduire les délais d’attente. 
Un travail en lien avec le réseau Héméra pour 
la sensibilisation des médecins généralistes au 
relais de substitution est programmé pour sep-
tembre  2019. Nous travaillons ardemment à la 
recherche de solutions ; la télémédecine pourra 
aussi jouer son rôle sans pour autant être une 
panacée miraculeuse.  

La Consultation Addiction 
sans substance(s) (ADDISS)

L’activité de la consultation addictions sans subs-
tance(s) est aussi en augmentation avec une file 
active de plus de 100 personnes. Il ne s’agit plus là 
d’une activité à la marge mais bien à part entière. La 
problématique liée à l’abus d’écrans et/ou de jeux 
vidéo est toujours dominante dans notre file active ; 
le lien avec la Consultation Jeunes Consommateurs 
est donc primordial ainsi que le partage des tech-
niques d’accompagnement et de prise en charge.

L’expérimentation sur la réduction des risques et 
«  l’aller-vers  », en lien avec les détaillants de La 
Française Des Jeux et des clients, joueurs ou pas, 
a permis au binôme addictions sans substance(s) 
d’être repéré comme ressource et de se position-
ner sur le terrain. Cette expérimentation doit faci-
liter le recours aux soins des joueurs en difficulté.

Le binôme addiction sans substance(s) a aussi 
travaillé à la consolidation de la validation de l’outil 
« Bien Jouer » en intervenant au lycée privé Saint-
Joseph. Ce sont plus de 23  interventions qui ont 
été réalisées avec trois classes de filières générales 
et deux classes de filières professionnelles. Les 
résultats de la validation de l'outil « Bien Jouer » 
doivent être confirmés sur les trois autres régions 
françaises participant à cette étude. Le binôme 
dijonnais sera référent formateur pour les autres 
binômes du territoire national afin de déployer 
l’expérimentation « Bien Jouer ».

Il nous reste, en lien avec la Fédération Addiction, 
de nombreux champs à explorer concernant les 
addictions sans substance(s). La nomophobie 
(l’addiction au téléphone portable), la bigorexie 
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ou le sportoolisme (l’addiction au sport), la para-
philie (l’addiction a un objet pour le fantasme 
qu’il peut représenter) sont encore mal connues, 
mal documentées et mal soignées, avec des 
conséquences négatives justiciables. Ces patho-
logies, quelquefois à la frontière entre la maladie 
addictive et la maladie psychiatrique, sont pour-
tant bien présentes dans les publics que nous 
accueillons. Il nous faudra donc nous ouvrir à une 
construction de réponses cliniques. 

La Consultation Jeunes 
Consommateurs (CJC)

Deux professionnels de la CJC ont validé le 
diplôme MDFT (Multidimensional Family 
Therapy) leur permettant d’exercer pleinement 
cette nouvelle technique au profit des usagers 
jeunes consommateurs et de leurs familles. La 
troisième professionnelle, formée après son 
retour de congé maternité, doit finaliser sa for-
mation sur la fin d’année 2019. On peut féliciter 
Corinne BOUILLOT et Christelle EVEILLEAU de 
leur réussite qui offre à la SEDAP et aux jeunes 
consommateurs aux situations complexes un 
nouvel outil de prise en charge efficace. 

La légère baisse de l’activité de la CJC (-10  %) 
s’explique en partie par le congé maternité qui 

n’a pu être remplacé en totalité.

La Consultation Jeunes Consommateurs s’ins-
crit dans un continuum entre les actions de 
prévention et les activités de soins. Ce conti-
nuum permet de conserver une cohérence de 
la réponse tout en évitant de la déperdition lors 
de changement(s) nécessaire(s) dans le système 
d’accompagnement. 

Le cadre du nouveau plan de mobilisation contre 
les addictions prévoit que chaque établissement 
scolaire puisse avoir une CJC en référence, afin, 
au besoin, de pouvoir indiquer des ressources 
de proximité à des jeunes présentant des pro-
blèmes avec une conduite addictive. Dans un 
souci de cohérence, l’ANPAA21 et la SEDAP ont 
commencé un travail de répartition de ces réfé-
rences. Une lisibilité de ce dernier sera prochai-
nement présentée aux partenaires.

Le CSAPA spécialisé avec 
hébergement « La Santoline »

Le CSAPA avec hébergement La Santoline 
s’adresse à des populations en situation de 
grande vulnérabilité. Qu’il s’agisse des femmes 
enceintes, des femmes avec des enfants en bas 
âge, des personnes en placement extérieur sous 
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main de justice ou avec un fort degré de préca-
rité, toutes ont en commun un parcours chao-
tique, des incarcérations, des injonctions aux 
soins et des échecs répétés de prise en charge. 
Ces personnes sont souvent traitées comme 
des « personae non gratae » que les institutions 
semblent refuser pour inadaptation à la struc-
ture, au règlement. Leur parcours toxicoma-
niaque dure depuis de nombreuses années, voire 
des décennies et elles ont ainsi en commun une 
recherche de l’anesthésie mentale, offerte par la 
consommation de produits, ou bien, a contra-
rio, la quête d’un plaisir furtif qu’elles ne savent 
pas trouver ailleurs. La Santoline leur permet 
de poser un temps leurs problèmes, leurs sacs, 
leurs corps meurtris. Ces personnes sont en prise 
et en tension avec la justice, les huissiers, d’an-
ciennes fréquentations peu recommandables, 
des travailleurs sociaux très inquiets, une famille, 
quand elle existe, qui ne croit plus à un miracle et 
à la rédemption de la conduite. Ces interactions 
complexes génèrent évidemment anxiété, perte 
totale de croyance en l’avenir, en soi, le besoin 
d’oublier, de ne plus penser, de ne plus exister. 
L’installation d’un lien de confiance est la pre-
mière étape pour permettre à la personne de 
commencer à faire tomber les barrières derrière 
lesquelles elle s’est protégée. Le travail collectif, 
avec toute sa complexité, doit préparer la per-
sonne à aller mieux. Le parcours sera long et diffi-
cile, fait de rechutes, de doutes, d’abandons pour 
certains, d’échecs cuisants, mais aussi de distan-
ciation des consommations, de réassurance, 
de persévérance, de réussites. L’apprentissage 
d’une vie sans produit, sans deal, peut parado-
xalement leur sembler terne et sans saveur, le 
rôle de l’équipe est alors de faire peser dans « la 
balance de la décision  » tout l’intérêt d’une vie 
différente. Les cadres et les limites doivent être 
travaillés progressivement pour transformer une 
obligation de vivre en une adhésion à la survie, 
offrant ainsi le niveau de motivation intrinsèque 
suffisant pour équilibrer la conduite addictive par 
une reprise de contrôle.

Le long parcours carcéral a souvent conditionné 
un comportement qui va mettre plusieurs années 
à disparaître, avec des avancées positives, mais 
aussi des régressions. Il n’est pas rare d’avoir des 

usagers en placement extérieur qui nous disent 
qu’ils étaient plus tranquilles en prison, qu’on les 
faisait moins « ch... » et que les règles étaient plus 
acceptables.

Le CSAPA avec hébergement La Santoline est 
donc fait pour ces publics, les plus difficiles, 
les plus meurtris, les plus complexes, sou-
vent considérés comme incasables, comme 
insupportables. 

Il faut beaucoup d’empathie pour une équipe 
intervenant au quotidien auprès de cette popu-
lation, oscillant dans une relation élastique où 
être «  trop loin  » ne produit rien et être «  trop 
près » n’est pas productif.

L’activité et l’occupation du CSAPA avec héber-
gement sont stables (variation de 1 %), bien que 
les publics complexes amènent des difficultés 
pour garantir la stabilité du taux d’occupation. 
Les partenariats, notamment pour une prise en 
charge psychiatrique, sont essentiels pour pallier 
les révélations pathologiques liées à la diminu-
tion des consommations. 

Les appartements femmes 
seules avec enfants

Nous continuons d’expérimenter un travail 
avec les femmes enceintes ou ayant de jeunes 
enfants. Ce public extra vulnérable nécessite 
des moyens et des ressources au quotidien pour 
tenter d’améliorer sa situation. La fragilité de ces 
personnes est forte et il convient d’avoir toujours 
des solutions de repli. Il est nécessaire de travail-
ler avec des institutions partenaires du secteur 
de l’addictologie, en Côte-d’Or et dans d’autres 
départements possédant des dispositifs simi-
laires mais avec des modalités différentes. Ainsi, 
les régressions, les rechutes, peuvent se traiter 
dans un parcours, sans obligatoirement être 
dans la séparation mère-enfant. Cette séparation 
ne doit être que l’ultime recours à une situation 
extrêmement difficile, sans quoi elle apparaît 
comme un échec maternel, traumatisant la mère 
comme l’enfant et marquant une forte propen-
sion à l’héritabilité de la situation pour l’enfant 
devenu adulte. La solution n’est donc pas la 
séparation mais bien l’adaptation mesurée de la 
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réponse. Les visites régulières au sein de la struc-
ture d’hébergement « La Santoline » sont aussi 
une nécessité afin de construire une démarche 
progressive, nécessaire à ce public. Les repré-
sentations, les appréhensions des professionnels 
partenaires, doivent être dépassées pour enca-
drer le présent sans oblitérer l’avenir. 

En 2018, nous avons suivi trois femmes avec des 
enfants. Le travail est à poursuivre sur deux à 
trois années afin d’obtenir une amélioration de la 
situation, une amélioration du soin, un espace-
ment des consommations. Le rapport à l’enfant, 
le rôle de mère, la responsabilisation sont travail-
lés, partagés dans des groupes de parole ou en 
relation duelle avec l’éducateur.

Le Contrôle Judiciaire 
Socio-Educatif (CJSE)

Ce dispositif intégré a été voulu par notre direc-
trice adjointe, Giovanna POPPA. Nous avons pu 
observer, en 2018, les premiers effets positifs 
de cette réflexion innovante, réflexion plébis-
citée par le Ministère de la Justice lui-même, 
qui s’est déplacé à la SEDAP et au Tribunal de 
Grande Instance de Dijon afin d’observer notre 
manière d’appréhender le problème. Les choix 
stratégiques, proposés par la Directrice Adjointe 
et soutenus par la SEDAP dans le cadre de l’ac-
compagnement de personnes sous main de 
justice, ne vont pas de soi et un fort travail de 
communication interne comme externe a été 
nécessaire pour démontrer le bien-fondé de 
la démarche. Ce bien-fondé ne fait plus aucun 
doute tant les résultats de mobilisation des 
personnes sont intéressants, pour elles-mêmes 
mais aussi pour la société civile et la justice. La 
difficulté réside à trouver les «  bons  » profes-
sionnels pour assurer ces missions, nécessitant 
à la fois de l’empathie et de la fermeté, le tout 
sans laisser place à l’ambivalence. Le travail est 
conséquent mais passionnant. L’erreur est fatale 
et il faut toute la persévérance de Mme  POPPA 
pour ne pas céder à la tentation de la simplifi-
cation qui reviendrait à dénaturer la qualité de 
la réponse obtenue. La deuxième rotation des 
professionnels intervenants sur ce dispositif 
sera-t-elle efficiente  ? Nous l’espérons, ceci 

afin de pouvoir travailler à l’amélioration de 
nos outils, au développement de nos concepts, 
avec plus de sérénité. Le Tribunal de Grande 
Instance, Monsieur le Président du Tribunal, 
Bruno LAPLANE, Éric MATHAIS, Procureur de la 
République, ont reconnu unanimement la qua-
lité du travail fourni. Des ajustements restent 
à faire mais Giovanna POPPA a travaillé sur un 
nouveau dispositif en gestation pour 2019, le 
SS2I (Service de Suivi Intensif et Intégré) offrant 
un suivi renforcé pour le justiciable souhaitant 
volontairement prouver les efforts de soin qu’il 
réalise afin d’atténuer les sanctions à son égard. 

En 2018, ce sont plus de 150  mesures, toutes 
confondues  : contrôle judiciaire, sursis de mise 
à l’épreuve, médiations pénales, enquêtes de 
personnalité, qui ont été réalisées par le CJSE 
intégré de la SEDAP auxquelles il faut ajouter la 
participation aux stages de sensibilisation.

Le Pôle Ressources Formation 
et Prévention (PRFP)

Ce pôle voit son activité s’enrichir, un nouveau 
concept sous forme de conférences formatives 
nous a permis de présenter un catalogue riche 
et intéressant. À raison d’une fois par mois une 
thématique est abordée en profondeur avec 
un conférencier formateur prenant appui sur 
l’un de ses ouvrages traitant du thème. Pierre-
Brice LEBRUN a ouvert ce nouveau cycle avec une 
conférence sur l’autorité parentale et la protection 
de l’enfance, qu’il a présentée à partir de son livre 
«  Le droit en action sociale  », paru aux éditions 
DUNOD. Il sera suivi par Patrick  LEMOINE, psy-
chiatre, Docteur en neuroscience, qui intervien-
dra sur le thème du sommeil et des benzodiazé-
pines, puis par d’autres, comme Michel DEBOUT, 
Philippe BRENOT…, tout au long de l’année 2019. 

La prévention
Avec l’ARS, l’année 2018 a permis de travailler à 
la cohérence des interventions sur le territoire 
régional pour créer un référentiel d’interven-
tion en prévention. Ce référentiel commun à 
tous les opérateurs vient préciser nos modalités 
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d’intervention, permettant ainsi de garantir une 
qualité et une efficience des actions proposées. 
Les structures, travaillant dans le champ de la 
prévention des addictions en région Bourgogne 
Franche-Comté, adhèrent au Réseau Régional 
d’Appui à la Prévention et à la Promotion de la 
Santé (RRAPPS), utilisant comme base des inter-
ventions ce référentiel commun. Pour exemple 
concret, la formation des professionnels à des 
programmes validés comme «  Primavera  » est 
un pré requis au déploiement d’actions. Trois 
professionnels de la SEDAP sont aujourd’hui en 
mesure de déployer le programme « Primavera » 
ainsi qu’une vingtaine d’enseignants d’écoles pri-
maires en lien direct avec le collège Champollion.

En 2018, nous avons eu le départ d’une pré-
ventrice, Julie  MOUTARLIER, qui a permis la 
promotion interne de Katy SPASIC laquelle, après 
avoir validé un BTS ESF, est passé ainsi d’un poste 
d’accueil à un poste de préventeur. Aguerrie à 
nos publics, en bonne connaissance de l’associa-
tion et ayant effectué un stage en prévention aux 
côtés de Julie MOUTARLIER, la passation a pu se 
faire sans trop de difficultés pour la mission qui 
nous était dévolue.

Le PIEJE
Le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le 
Jeu Excessif a mené plusieurs projets.

Agir dans le secteur des jeux de hasard et d’argent 
implique obligatoirement un travail de réflexion 
éthique et déontologique. Notre partenariat avec 
la Française Des Jeux (FDJ) existe depuis plus de 
19 ans. Ces dernières années, les actions de réduc-
tion des risques nous ont amenés à réfléchir sur les 
enjeux éthiques. Nous avons ainsi co-construit, 
avec le soutien du déontologue Noël-Jean MAZEN, 
une charte éthique entre la SEDAP et la FDJ. Cette 
charte se veut équilibrée, définissant pour chacun 
son cœur de métier et les principes partagés. 
Ainsi est né un concept que nous avons nommé 
« l’éthique de la vulnérabilité ». Ce concept doit pré-
valoir sur les enjeux propres à chacun, dans l’intérêt 
collectif et dans l’intérêt des personnes vulnérables 
face aux jeux de hasard et d’argent. Ce document 
fait aujourd’hui référence dans les intérêts qui nous 
unissent, il s’impose au besoin pour des arbitrages 
et des manières de mener les actions.   

Le projet d’adaptation de l’outil de prévention édu-
cationnel «  Bien Jouer  » a permis de valider tout 
l’intérêt de ce dernier. Une mallette «  test  » a été 
produite avant d’aboutir à la version finale. LLes 
résultats consolidés de Dijon et la Seyne-sur-Mer 
ont pu être présentés au symposium international 
de Fribourg (Suisse). L’évaluation a démontré, de la 
part des jeunes ayant participé, une augmentation 
de la compréhension du hasard, un recul des pen-
sées erronées, une meilleure information sur les 
risques présentés par les jeux d’argent, une capacité 
à mieux repérer un joueur excessif. Ces différents 
éléments participent à l’amélioration des compé-
tences psychosociales offrant ainsi une meilleure 
protection vis-à-vis de l’addiction aux jeux d’argent. 
Le comité de pilotage, au vu des résultats encou-
rageants, a proposé de manière indépendante au 
mécène financeur qu’est la FDJ, de rendre encore 
plus robustes les résultats en renouvelant l’étude sur 
3  régions. Le mécène a accepté cette proposition 
offrant ainsi la possibilité de vérifier l’appropriation 
de l’outil par de nouvelles équipes, de fiabiliser nos 
résultats et procédures, et en permettant aussi 
d’ajouter une classe contrôle, respectant ainsi le 
niveau d’exigence d’études internationales.

Le concept « l’éthique de la 
vulnérabilité » doit prévaloir 

sur les enjeux propres 
à chacun, dans l’intérêt 

collectif et dans l’intérêt des 
personnes vulnérables face 

aux jeux de hasard et d’argent.
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Nous menons depuis 2010, avec la Française Des 
Jeux, un travail de protection des mineurs visant à 
contrôler les ventes de jeux de hasard et d’argent 
effectuées par les détaillants. Cette action, sous 
forme de «  clients mystère  », permet de tester 
la réaction des détaillants face à un mineur qui 
demande à acheter un jeu de hasard ou d’argent. 
Depuis plus de huit ans, la SEDAP participe à 
cette action en permettant de prendre toutes les 
garanties préventives pour effectuer cette tâche. 
L’association apporte tout son savoir-faire pour 
garantir, avec déontologie et éthique, le processus 
de mise en situation, le non-effet iatrogène de l’ac-
tion, le reporting d’idées pour protéger les mineurs. 
La SEDAP participe au recrutement des mineurs, au 
suivi sur le terrain, au suivi longitudinal mais aussi, 
avec la Direction de la Sécurité et la Direction du 
Jeu Responsable de la FDJ, au débriefing de l’action 
et à ses conclusions. Ce dispositif étendu sur l’en-
semble du territoire national et mené tout au long 
de l’année nous amènera à prendre des dispositions 
salariales plus pérennes afin de professionnaliser de 
manière encore plus appuyée notre participation. 

Le projet réduction des risques en points de vente 
volontaires de la FDJ a aussi vu se mettre en place 
sa deuxième version (maraude  V2). La version 
dijonnaise a consisté à expérimenter comment 
un détaillant, associé à des clients ou des joueurs, 
peuvent, communautairement, avoir une action 
de réduction des risques dans le point de vente 
envers les joueurs qui perdent le contrôle. Dans 
le principe fondateur du système « Sentinelles et 
Référents », Éric VERDIER a assuré quatre journées 
de formation auprès de cinq détaillants et de dix 
joueurs avec des représentants du jeu responsable 
et du secteur commercial, leur permettant ainsi de 
comprendre comment agir, avec « RIRE », l’acro-
nyme de « Repérer, Intervenir, Référer, et Après ».

Le PDVS
Le travail du Pôle Discrimination Violence et 
Santé, piloté par Éric  VERDIER, s’est enrichi de 
nouveaux secteurs d’activité durant l’année 2018, 
notamment avec l’adaptation de Sentinelles et 
Référents © en milieu carcéral avec L’EPM12 de 

12 > EPM :  Établissement Pénitentiaire pour Mineurs

Porcheville qui a démontré toute la pertinence 
du programme. L’embauche d’un nouveau sala-
rié en la personne de Lolita  PHEULPIN montre 
une dynamique lancée à plein régime pour le 
programme Sentinelles et Référents ©.

« En résumé, l’objectif ambitieux du programme 
Sentinelles et Référents © est de transformer un 
groupe clivé en une communauté, autrement 
dit d’utiliser le phénomène de bouc-émissaire 
comme symptôme d’un malaise collectif et cata-
lyser les ressources communautaires permettant 
de le réduire et de prévenir sa récidive. »

Notre expérience, comme le proclame 
Éric VERDIER, nous a montré que la configuration 
idéale était souvent centrée sur deux personnes :

1.  Le «  CON  »  : qui incarne la loi. Il s’agit de la 
personne en charge de l’animation à propre-
ment parler, donc garante du cadre (ce sera 
sa « faute » si ça se passe mal ! D’où le choix du 
terme…).

2.  Le «  TACT  »  : qui incarne le lien. Il s’agit d’une 
personne attentive aux émotions de chacun-e et 
aux besoins individuels des participant-e-s, donc 
nécessairement discrète et en retrait. Si l’alliance 
inconditionnelle entre ces deux facilitateurs - 
trices permet de faire reculer la perversion de la 
loi du groupe (violation de l’intimité groupale) et 
la perversion du lien (violation de l’intimité indivi-
duelle), le CON-TACT est établi entre chaque indi-
vidu et la communauté constituée. Ceci est une 
condition nécessaire à la détection, puis à la dimi-
nution et enfin à la prévention des phénomènes 
de bouc-émissaire, en tant que symptôme pre-
mier d’un dysfonctionnement communautaire. 

Le programme Sentinelles et Référents © en milieu 
scolaire s’est étendu sur une nouvelle région, 
l’Occitanie, grâce à un financement de l’ARS et 
en démarrant sur l’académie de Montpellier. Il 
s’est aussi consolidé sur les régions et académies 
sur lesquelles nous étions déjà présents :

 + académies de Poitiers, Limoges et Bordeaux, 
grâce au financement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
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 + académies de Grenoble, Lyon et 
Clermont-Ferrand, grâce à celui de l’ARS 
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

 + inspection académique de Bobigny (rectorat 
de Créteil), via le financement de l’ARS 
d’Île-de-France – Direction territoriale de 
Seine-Saint-Denis.

L’année  2018 a été aussi l’occasion de dévelop-
per de nouveaux axes et de nouveaux projets qui 
devraient se réaliser en 2019, à savoir la déclinai-
son du programme Sentinelles et Référents © en 
entreprise (notamment en secteur hospitalier) 
et en école primaire (grâce à une sollicitation de 
l’ARS Île-de-France, Délégation Territoriale 93 et 
de la ville de Stains).

Le PATE
Le Pôle Addictions Travail Entreprise est le der-
nier pôle thématique créé par la SEDAP. 

Depuis de nombreuses années, la SEDAP interve-
nait dans le monde de l’entreprise (Keolis, Transal, 
AIST, Mutuelles,…) pour des actions d’information 
préventive, de prévention, de formation. 

Dans le cadre de nos actions, nous avons déve-
loppé un véritable savoir expérientiel, des outils 
et des méthodes spécifiques (la boîte à outils, 
Sentinelles et Référents Entreprise…).

Nous partageons, comme valeurs et principes, le 
bien-être des salariés et leur sécurité, l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail, le maintien de 
la productivité, le maintien dans le poste.  

Le travail, en partenariat avec la DIRRECTE, la 
CARSAT, le BTP, nous a permis de partager et de 
valider nos outils et méthodes spécifiques. 

En 2018, nous avons franchi un cap avec une 
structuration plus importante du PATE, nous 
dotant de moyens de communication plus 
modernes, site web, flyers.

Avec les soutiens d’Émilie COUTANT sociologue 
et de Sigolène MORAND, médecin addicto-
logue, nous offrons aux entreprises des presta-
tions variées allant du diagnostic à la formation, 
en passant par l’appui méthodologique pour la 
mise en place d’actions de prévention. 

Ce pôle doit développer son activité lui permet-
tant d’embaucher un intervenant salarié afin 
d’être plus réactif sur les demandes.

Le service administratif
Le « back-office », comme nous pouvons quel-
quefois le surnommer, a vu ses effectifs croître 
grâce aux nouveaux projets développés par 
l’association avec le Contrôle Judiciaire Socio-
Educatif et les différents pôles. L’accueil a pu 
ainsi être renforcé pour obtenir une couverture 
totale de la semaine. Il faut dire qu’entre les 
différents dispositifs présents au siège adminis-
tratif (CJSE, CJC, ADDISS, Consultation tabac, 
stagiaires, conférenciers), ce sont entre 40 et 
50  personnes qui passent en moyenne tous les 
jours par l’accueil.

Le service des ressources humaines, bien à la 
peine avec l’augmentation de l’activité, a vu 
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aussi ses moyens s’améliorer avec l’arrivée de 
Vincent BIGUENET, spécialiste en droit social. 

Le service comptabilité a été en délicatesse du 
fait de deux congés maternité concomitants 
s’étendant jusqu’au second semestre. Le rempla-
cement de ces postes n’a pas été simple et dans 
l’ensemble un certain « flottement » a pu se faire 
sentir dans nos délais de règlement, d’autant 
plus que des échéances, comme le prélèvement 
de l’impôt à la source par exemple, ont nécessité 
de mobiliser du temps pour leur préparation.

CONCLUSION
Les activités des différents établissements et 
pôles sont en croissance mais certains dispositifs, 
comme l'Antenne de Beaune, sont en tension. 
L’année  2018 a été marquée par de nombreux 
congés maternité au sein de l’association impac-
tant différents services, ce qui toutefois peut 
laisser penser, en termes de bien-être, que la sta-
bilité personnelle est présente, le travail faisant 
grandement partie de cette stabilité personnelle. 
La SEDAP est repérée nationalement grâce aux 
différents dispositifs innovants qu’elle déploie. 
N’oublions pas malgré tout que nous restons une 
structure de taille humaine et que ce savoir-faire 
que nous déclinons ne pourra être duplicable 
qu’avec l’augmentation de nos moyens. Nos 
idées sont souvent reprises, mutualisées et essai-
mées avec la Fédération Addiction où d’autres, 
mais il nous faut auparavant nous permettre de 
conserver une capacité d’innovation. Les enjeux 
de la prévention sont aujourd’hui mieux pris 
en compte sur le territoire, l’utilisation de pro-
grammes validés ou probants ne fait plus débat. 
La prévention n’est pas l’information préventive 
et, pour que son efficacité soit au rendez-vous, il 
ne faut pas hésiter à investir pour l’avenir. Notre 
choix d’ouverture aux champs connexes aux 
addictions a montré toute sa pertinence dans 
les réponses et savoir-faire que nous apportons. 

Le CJSE est de toute évidence l’exemple le plus 
marquant. Comment ne pas valoriser des dis-
positifs qui permettent à la personne d’éviter 
la récidive souvent liée à une consommation  ? 
Comment ne pas accepter de dépasser des 
dogmes théoriques et/ou économiques au pro-
fit d’un suivi améliorant le bien-être, la sécurité 
individuelle et collective ? Comment décloison-
ner sans être arcbouté sur la source de finance-
ment  ? Beaucoup de chemin reste à parcourir 
pour imaginer être dans une réponse adaptée au 
besoin, financée à sa hauteur et dont l'évidente 
efficacité n’est pas obligatoirement à défendre. 
La SEDAP continuera d’explorer des voies impro-
bables, des pistes chaotiques, elle y laissera 
beaucoup d’énergie pour une reconnaissance 
imparfaite, mais cela fait partie de son « ADN » 
vieux de plus de 40  ans. Alors, que les salariés, 
les cadres de direction et de coordination, la 
directrice adjointe, le Président, son conseil 
d’administration, soient tous remerciés pour 
suivre cette évolution, imposée par nos usagers 
aux problématiques complexes, sous la guidance 
de votre Directeur Général.

La SEDAP est repérée 
nationalement grâce 

aux différents dispositifs 
innovants qu’elle déploie. 
Nos idées sont souvent 
reprises, mutualisées et 

essaimées avec la Fédération 
Addiction ou d’autres…

16 | Bilan d’activité 2018



CSAPA Tivoli
 + Principaux chiffres et bilan 

 + Le CSAPA Tivoli emménage 
Jean-Yves Lahaye

 + L’accueil au CSAPA Tivoli 
Mahjoba AIT-SALAH

ADDISS
 + Principaux chiffres

 + Bilan de l’année 2018 
Lise DELAY, Tiphaine SEGARD

CSAPA antenne de Beaune
 + Principaux chiffres

 + Bilan de l’année 2018 
Équipe de Beaune

 + Le patient à haut potentiel en addictologie 
Mathilde LAVOISIER

Consultation avancée  
de Montbard
 + Principaux chiffres

 + Bilan de l’année 2018 
Lydia RAVIER, Grégory MOUSSELLE

CJC
 + Bilan de l’année 2018 

Equipe de la CJC 

CSAPA la Santoline
 + Principaux chiffres et bilan 2018 

Pascal BRAUX

 + L’activité physique adaptée  
et l’addiction aux drogues 
Anton BOUILLE

 + Le dispositif mères / enfants 
Mélissa VALATY



Cannabis >

> Traitements de substitution détournés

> Alcool

> Tabac4%

48,7% NO 1
PRODUIT 4,2%

18,5%

> Autres4,7%

> Addictions sans substance(s)4,6%

> Cocaïne et crack4,2%
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CSAPA TIVOLI 
Les chiffres de l’activité

File active | CSAPA Tivoli

+ En global

+  Consultation Jeunes 
consommateurs

+ Produit N° 1 concernant l’addiction la plus dommageable

+  Personnes de 
l’entourage reçues

432
personnes prises en charge

> 184
personnes reçues

>

La file active 
concernant les 
addictions sans 

substance(s) 
continue de 

croître.
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+  Évolution sur 5 ans du nombre de personnes 
reçues à Tivoli, Montbard et Beaune

+  Évolution sur 5 ans de l’entourage 
reçu à Tivoli, Montbard et Beaune

+  Évolution sur 5 ans du nombre de patients 
sous Méthadone suivis à Tivoli et Beaune

+ Pyramide des âges

Une activité en forte hausse en 2018 avec  
+ 17,82 %. Une croissance très importante sur 
5 ans avec une augmentation de 47,63 %. Tous 
nos dispositifs sont impactés par la croissance 

d’activité, mais cela est particulièrement 
significatif pour l’antenne de Beaune.

L’accessibilité à de nouveaux traitements de 
substitution et la substitution du tabac ont 

amené de nouvelles réponses en CSAPA.
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LE CSAPA TIVOLI EMMÉNAGE !
Jean-Yves LAHAYE | Chef de Service CSAPA Tivoli et CAARUD

D
epuis février  2018, le CSAPA Tivoli est 
situé aux 7 et 9 de la rue Févret à DIJON. 
Il s’est éloigné de ses anciens locaux 
du 17 rue du Chaignot (qu’il occupait 
depuis 1978, presque à l’origine de la 

création de la SEDAP) de quelques centaines de 
mètres. Pour mémoire, à l’annonce de la destruc-
tion de l’ancien «  Tivoli  » en septembre  2016, un 
premier déménagement s’opère pour la rue Nodot 
en septembre 2017, où nous emménageons provi-
soirement dans des locaux disponibles du Centre 
d’Examens de Santé de la Sécurité Sociale, avec un 
accueil chaleureux de Madame Line MORHAIN, sa 
Directrice et son équipe.

Les travaux de remise à neuf du 7 rue Févret se 
sont poursuivis jusqu’à la fin février 2018. 

Le mercredi 28  février et le jeudi 1er mars 2018, 
nous achevions notre deuxième et dernier 
déménagement, sous la neige et sans chauffage.

Le lendemain après-midi, vendredi 02 mars 2018, 
l’équipe médicale, psychologique et sociale du 
CSAPA Tivoli effectuait ses premiers rendez-vous 
dans des conditions plus confortables.

Forte de ces tribulations mais aussi de l’expé-
rience très positive du passage par la rue Nodot, 

l’équipe a vite trouvé ses marques, apprécié le 
confort des nouveaux locaux, leur situation géo-
graphique et partagé la satisfaction des usagers 
de « Tivoli » à la découverte des ces lieux. 

En août  2018, le CSAPA accueille le CAARUD à 
l’ouverture de son lieu fixe, au 9 rue Févret. Nous 
partageons la même cour et l’équipe peut béné-
ficier de salles de consultation, de réunion et 
d’un bureau d’équipe. Ce rapprochement donne 
également accès, aux usagers de ce lieu fixe, à la 
consultation médicale (médecins et infirmiers) 
et répond à toutes demandes de soins (y compris 
sociales et psychologiques) aux consommations 
de drogues et d'alcools. Les usagers ont l’op-
portunité de connaître un CSAPA et parfois d’en 
avoir une représentation différente.

L’augmentation du nombre de personnes reçues 
au CSAPA TIVOLI montre également que le choix 
de la SEDAP pour ce bâtiment de la rue Févret est 
en continuité avec l’accès aux soins, en périphérie 
et à proximité du centre-ville. Le public concerné 
a su s’adapter et peut profiter d’un espace beau-
coup plus accueillant, convivial, sécuritaire que 
nos anciens locaux vieillissants.

Le CSAPA Tivoli s’insère dans l’espace urbain. La 
rue Févret est passante, rythmée par les sorties 
des lycées et le passage des véhicules. L’accès au 
CSAPA en devient « banalisé » et anonyme.

Si le voisinage s’est montré curieux, parfois même 
inquiet, le CSAPA Tivoli semble être aujourd’hui 
bien intégré. La rencontre informelle avec le 
voisinage paraît avoir apaisé les craintes et l’in-
vitation à venir nous rencontrer a été rassurante.

À chacun de veiller à la bonne tenue de nos 
locaux, de ses abords, à la relation de bon voi-
sinage pour faire un lieu d’Accompagnement, 
de Soins et de Réduction Des Risques et des 
Dommages accueillant, bienveillant, remplissant 
au mieux les missions qui lui incombent.
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L’ACCUEIL DU CSAPA TIVOLI
Mahjoba AÏT SALAH | Secrétaire d’accueil

L
e CSAPA Tivoli était situé 17 rue du 
Chaignot à Dijon depuis plus de 40 ans. 
Dans l’attente d’un transfert définitif, il a 
connu une période de transition aux 16 et 
18 rue Nodot.

Désormais, depuis le 28/02/2018, l’accueil du 
«  CSAPA Tivoli  » se fait 7  rue Févret (près de 
la Place Wilson) dans un nouveau cadre très 
agréable, des locaux refaits à neuf, une grande 
bâtisse de 2 étages : 

Au rez-de-chaussée › l’Accueil + L’Unité Médicale 
(avec le cabinet médical et l’infirmerie + une salle 
Tivoli (consultation pour personnes à mobilité 
réduite + une salle d’attente et des toilettes).

Au 1er étage › Des salles de consultation avec de 
jolis noms comme :

 + Salle Place Wilson

 + Salle Place Zola

 + Salle Place Rude

 + Salle Place du 1er Mai

 + Salle Parc Colombière

Au 2e étage ›

 + Une grande salle de réunion

 + Un bureau d’équipe

 + Une salle de convivialité 

 + Le bureau du Chef de Service

À l’accueil, vous ferez connaissance avec Mahjoba, 
la secrétaire d’accueil et avec les différents membres 
de l’équipe permanente, composée de :

 + 1 Chef de service 

 + 3 Psychologues 

 + 1 Travailleuse sociale

 + 1 Stagiaire 

 + 3 Médecins

 + 2 Infirmiers

Au 7 rue Févret › SONNEZ ET ENTREZ après le 
bip sonore. Vous voici directement en contact 
avec une personne de l’accueil qui vous reçoit 
avec le sourire et un « BONJOUR ! » jovial. Nous 
faisons toujours le nécessaire pour satisfaire 
les usagers  : dans un souci de bienveillance et 
d’altruisme, nous restons à l’écoute de leurs 
besoins et de leurs attentes. En règle générale, 
ils sont reçus aussitôt et, si ça n’est pas le cas, la 
salle d’attente du rez-de-chaussée leur permet 
de patienter tout en se mettant à l’aise. Il est 
possible de boire un café, un thé ou un chocolat 
chaud, des biscuits et le journal du jour sont mis à 
disposition. Tout est fait pour que vous vous sen-
tiez « comme à la maison », dans une ambiance 
« cosy », avec un fond de musique. 

La parole d’un usager qui montre son pouce en 
signe de satisfaction : 

« C’est un accueil digne 

d’un 5 étoiles ! »
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CSAPA
TIVOLI

Concernant le poste d’accueil, vu la proximité 
des différents bureaux au rez-de-chaussée, il est 
plus facile de travailler en étroite collaboration 
avec les professionnels aux heures d’ouverture 
de l’Unité Médicale, notamment avec les infir-
miers et les médecins.

Ce travail d’échange et de partage ainsi que le 
savoir-faire des professionnels permettent de 
mettre en pratique une approche pluridiscipli-
naire qui facilite l’accompagnement des usagers.

Pour l’accueil téléphonique 
Par un accueil neutre et bienveillant, le profes-
sionnel à l’accueil aide le consultant à formuler 
sa demande, l’informe sur les services et les 
missions du CSAPA, son fonctionnement, ses 
partenariats, fait une première évaluation et lui 
propose un rendez-vous. 

Concernant le patient, il s’agit de déterminer 
l’importance de sa consommation, sa situation 
sociale et les éventuelles difficultés associées et 
de lui proposer la prise en charge la plus adaptée 
à ses besoins.

Pour ce qui est de l’entourage, il s’agit d’éva-
luer les conséquences, notamment sociales et 
psychologiques, des pratiques addictives de la 
personne au sujet de laquelle il consulte et leurs 
besoins d’aide et d’accompagnement. 

En ce qui concerne les usagers 
Ce sont des personnes qui savent se comporter 
de manière respectueuse. Elles préviennent en 
cas d’indisponibilité, voire de retard. Il faut savoir 
qu’il est toujours possible d’annuler ou de repor-
ter un rendez-vous. Grâce au logiciel de prise de 
rendez-vous «  AMESLA  », la réponse est quasi 
immédiate.

Ce nouveau point accueil, bien que plus restreint 
au niveau espace au rez-de-chaussée, laisse 
notre disponibilité toujours aussi grande et nous 
permet aussi d'être proches des usagers afin de 
les amener vers la reconquête d'eux-mêmes.

Désormais, depuis le 28/02/2018, 
l’accueil du « CSAPA Tivoli » 
se fait 7 rue Févret (près de 

la Place Wilson) dans un 
nouveau cadre très agréable, 
des locaux refaits à neuf, une 

grande bâtisse de 2 étages 
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ADDISS | BILAN 2018
Lise DELAY | Assistante de service social

Tiphaine SEGARD | Psychologue
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2017-2018 > 43%
2014-2018 > 19%

A
u cours de l’année 2018, nous avons 
reçu 101  personnes dont 71  usagers 
et 30 membres de l’entourage. Cela 
représente 22  patients de plus que 
l’année précédente ce qui est la plus 

forte augmentation de la file active d’ADDISS 
depuis sa création en 2013.

Tranches d’âge des patients

Sur ces 71 patients, 50 
ont été reçus pour la 
première fois en 2018 
(contre 35 nouveaux 

accueils en 2017).

Parmi les personnes 
rencontrées, près 

de la moitié a 
moins de 25 ans (33 

patients sur 71).
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Detail des addictions

La majorité des personnes rencontrées sur 
ADDISS est, pour la troisième année consécu-
tive, concernée par une problématique liée aux 
écrans et aux jeux vidéo. Le jeu en ligne "Fortnite" 
notamment attire de plus en plus de joueurs, 
dont des très jeunes, ce qui génère de nom-
breuses inquiétudes chez les parents. 

La demande d’aide concernant la problématique 
des jeux d’argent et de hasard est en légère 
augmentation cette année, en valeur absolue  
(21 situations contre 16 en 2017). 

Pour ce qui est de la catégorie Jeux d’Argent et 
de Hasard, la grande majorité des joueurs suivis 
sur ADDISS est en difficulté avec les paris sportifs 
(en ligne et en dur).
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Cocaïne et crack > 2,7%

Usage à risque 
ou usage nocif

Dépendance
En abstinence
/usage simple

16,3%

55,3 % TYPES
D’USAGES

28,4%

3,5 %
13,9 %

20,6 %
35 %

10,2 %
8,2 %

5 %
3,6 %

60 ans et +
50-59 ans

40-49 ans
30-39 ans

25-29 ans

18-20 ans
20-24 ans

- de 18 ans

Usage à risque 
ou usage nocif

Dépendance
En abstinence
/usage simple

16,3%

55,3 % TYPES
D’USAGES

28,4%

3,5 %
13,9 %

20,6 %
35 %

10,2 %
8,2 %

5 %
3,6 %

60 ans et +
50-59 ans

40-49 ans
30-39 ans

25-29 ans

18-20 ans
20-24 ans

- de 18 ans

20 403
423

TOTALEntourage Usagers

> H
o

m
m

es

> F
em

m
es

18,6%81,4%

>

CSAPA ANTENNE DE BEAUNE 
Les chiffres de l’activité

File active | CSAPA Antenne de Beaune et ANPAA 21

+ En global

+ Types d’usages + Pyramide des âges

+ Produit N° 1 concernant l’addiction la plus dommageable

 + La file active continue d’augmenter sur Beaune et les délais de rendez-vous deviennent plus longs.
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2018 À BEAUNE
L’équipe de Beaune 

E
n effet, l’équipe a le sentiment géné-
ral de faire face à une accélération des 
demandes d’accueil, plus encore sur la 
fin de l’année. Cela semble dû, en par-
tie, à une meilleure visibilité et recon-

naissance des partenaires, médecins généra-
listes notamment. Il n’y a désormais plus de 
période d’accalmie comme on pouvait l’observer 
les années passées. Face à l’augmentation de la 
demande, l’équipe et la Direction ont dû trouver 
des solutions afin de continuer à apporter des 
réponses adaptées aux usagers.

Début  2018, Lise  DELAY (Assistante sociale) a 
doublé son temps de travail sur l’antenne (pas-
sant d’un 0,25 à un 0,5 ETP) ce qui nous a permis 
de maintenir des délais de rendez-vous d’accueil 
à 2  semaines. Lise a également pu entretenir le 
solide partenariat tissé avec les structures sani-
taires et sociales du territoire, en partie avec sa 
participation aux Commissions Jeunes de Beaune.

En parallèle de la dispensation, les infirmières, 
Marie  DORNEAU et Nadine  PYCKE, continuent 
de réaliser les premiers entretiens d’accueil, ce 
qui contribue à réduire les délais d’attente. Marie 
a reçu, cette année, la majorité des patients ayant 
des consommations d’opiacés. Nous notons que 
cela rassure les usagers qui ont souvent beaucoup 
de questions sur les différents traitements de 
substitution. En levant certains freins, le déroule-
ment de l’entretien est facilité, ce qui favorise le 
lien qui, bien souvent, continue à se construire au 
cours de la dispensation de méthadone. 

Un nouveau médecin ANPAA, le Dr 
ARAVANTINOS, remplaçant le Dr PONS, est arrivé 
début 2018 pour une période d’un an (6 heures 

1 >  Réseau Héméra : réseau de Côte-d'Or, constitué de professionnels de santé, d'institutions sociales ou médico-so-
ciales, de représentants d'usagers..., visant à favoriser l'accès aux soins, la coordination de ces derniers et l'inter-
disciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment pour des personnes relevant de problèmes d'addiction.

hebdomadaires). Notre collaboration avec lui fût 
riche, efficace et d’une grande fluidité. 

À partir de septembre  2018, le Dr 
Mathilde LAVOISIER a, quant à elle, augmenté de 
3 heures sa présence sur le CSAPA, portant de 6 à 
9 heures son temps de travail hebdomadaire.

Une réunion avec le réseau Héméra1 a été organisée 
afin de nous aider à renforcer le travail avec les 
médecins de Ville et à améliorer le partenariat. En 
effet, les patients rencontrent des difficultés à trou-
ver des médecins traitants, ce qui ne permet pas un 
passage en ville pour les plus stabilisés d’entre eux. 
Des réunions d’échanges et d’informations sont 
prévues sur l’année  2019 entre l’équipe médicale 
du CSAPA, les médecins généralistes et les pharma-
ciens du Pays Beaunois afin de favoriser un accom-
pagnement en complémentarité. 

Aussi, nous pouvons souligner le faible taux d’ab-
sentéisme sur l’antenne de Beaune cette année  
(- de 20 %). Nous pouvons émettre l’hypothèse que 
cela est, en partie, lié aux rappels de rendez-vous 
par SMS, rendus possibles depuis l’installation du 
logiciel Amesla en octobre  2017, mais aussi grâce 
à la gestion très assidue de notre secrétaire qui 
s’attache à réattribuer chaque créneau annulé à 
un autre patient. Les professionnels transmettent 
donc au secrétariat la liste des patients à recontac-
ter en priorité en cas de désistement.

Pour conclure, le climat à Beaune reste serein 
et efficace grâce à la bonne volonté et au grand 
investissement de tous les professionnels. La 
collaboration entre salariés de l’ANPAA et de la 
SEDAP mûrit et s’affine d’année en année. 2019 
devrait ainsi voir l’aboutissement du long travail 
d’écriture de notre projet de service…

Cette année encore, l’antenne de Beaune a connu une augmentation 
sensible de la file active, passant de 340 patients en 2017 à 403 en 2018.
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Depuis plusieurs années est portée, au sein de l’Education Nationale, 
une attention particulière à la situation apparemment paradoxale des 
Enfants Intellectuellement Précoces (EIP) ou à Haut Potentiel (HP) 
dont la prévalence varie de 1 à 2 élève(s) par classe. 

LE PATIENT HAUT POTENTIEL 
EN ADDICTOLOGIE
Savoir y penser… et après ?

Mathilde LAVOISIER | Médecin Coordinateur Antenne de Beaune

D
epuis 2002, plusieurs circulaires 
préconisent la mise en place d’une 
pédagogie adaptée aux besoins spé-
cifiques de l’enfant HP et en fixent le 
cadre.

Malgré cela, persiste encore trop souvent une 
non-reconnaissance, voire une ignorance de 
cette «  atypie  », une incompréhension parfois 
des enseignants et des parents devant un poten-
tiel pressenti contrastant avec les résultats, tout 
ceci étant majoré par la légèreté des enseigne-
ments de ce domaine dans les cursus Médecine/
Psychologie/Éducation Nationale. 

Non reconnu il y a 20  ans, ce diagnostic est 
souvent compris par l’adulte au moment même 
où ce trouble est découvert chez son enfant ; 
et comprendre cette particularité, même tardi-
vement, permet de pouvoir enfin nommer ce 
décalage ressenti depuis l’enfance, comprendre 
les réactions de mise à l’écart des autres enfants 
et celles des adultes !

Les raisons de la vulnérabilité 
aux addictions

De part un fonctionnement mental tout particulier 
(incluant une mémoire de travail et une mémoire 
épisodique très performantes à l’inverse de la 

mémoire sémantique), un fonctionnement en 
arborescence, un mode de pensée analogique, et 
des connexions neuronales qui demeurent toutes 
en activité, peut alors s’installer une inadaptation 
familiale, scolaire, professionnelle et sociale :

 + « Une pensée qui va plus vite que le geste » 
(Olivier REVOL),

 + Un déficit d’inhibition dans le tri des 
informations reçues,

 + Une anxiété qui se développe dès la petite 
enfance, de par un accès prématuré à des 
informations anxiogènes,

 + Une immaturité affective relative,

 + Une certaine passivité dans le parcours, 
ayant l’habitude de savoir sans effort…

 + Une tendance au repli sur soi, à l’isolement, car 
leurs intérêts sont souvent bien en décalage 
par rapport à ceux de leurs pairs. Il existe une 
grande souffrance dans cette impossibilité de 
lien avec les autres (souffrance souvent non 
identifiée par l’entourage),

 + Un tiers des enfants HP présenteraient des 
troubles du comportement ;

 + Le renoncement fréquent à leurs aptitudes, 
dans un désir de gommer leur différence et 
un désinvestissement progressif de l’école, 
du travail ;
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 + L’effet « caméléon », en place dès l’enfance 
et visant à se protéger de l’environnement, 
va inconsciemment et progressivement 
conduire à une méconnaissance de sa 
véritable identité ;

 + Une attirance particulière pour le monde 
virtuel qui les sécurise et nourrit leur 
fonctionnement intellectuel ;

 + Une hyperesthésie, rendant souvent une 
odeur, un bruit intolérables,

 + Des troubles déficitaires de l’attention 
(avec ou sans hyper activité) beaucoup 
plus fréquents dans cette catégorie de 
population.  

Cette difficulté précoce d’adaptation au monde, 
toute cette souffrance engendrée, dessinent 
alors une voie royale vers notre champ des 
addictions. L’installation de conduites addictives 
va pouvoir initialement apaiser, diminuer l’an-
goisse, faire oublier, rassurer…

Et puis…
Après avoir «  détricoté  » les comorbidités, les 
mécanismes de compensation mis en place 
depuis des années :

 + Il va falloir prendre du temps avec le patient 
pour relire son histoire familiale, scolaire, 
professionnelle et sociale, afin de l’amener à 
comprendre les mécanismes qui ont conduit 
à cette souffrance ;

 + Il va falloir l’aider à retrouver sa véritable 
identité ;

 + Puis l’accompagner vers un désir puis 
une décision d’abandonner cette 
souffrance identitaire, d’envisager ses 
propres responsabilités (sans accuser 
systématiquement collègues, parents, 
société…), apprendre à se pardonner et 
pardonner ensuite à ceux qui l’ont tant fait 
souffrir. Et enfin, à utiliser son potentiel 
exceptionnel !

Pour tout cela, appuyons-nous sur des carac-
téristiques qui font partie intégrante de leur 
personnalité  : l’imaginaire - l’intellectualisa-
tion - l’humour - l’altruisme - l’empathie et la 
créativité !

En addictologie, savoir penser au Haut Potentiel 
n’est pas surfer sur une mode mais repérer ce qui 
a pu participer à un mal être, une dépréciation 
de soi, un manque de confiance, des sentiments 
dépressifs, un isolement, pouvant, combinés 
à un environnement défavorable et non por-
teur, constituer un terreau idéal aux conduites 
addictives…
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 66 Nouveaux

personnes/OS

jeunes/CJC

54

PERSONNES
REÇUES 13

personnes/Familles
5

personnes/Soins
880

E
n 2018, la mission d’intervenante sur 
l’antenne de Montbard dévolue à 
Corinne  Bouillot, éducatrice et thé-
rapeute familiale, a été transférée à 
Lydia  Ravier, travailleuse sociale en 

poste au CSAPA Tivoli depuis 2015. 

 Concernant les usagers, le nombre des suivis 
est en légère augmentation (80 personnes) avec 
une demande importante pour les personnes 
orientées par la justice (obligations de soin, rap-
pels à la loi…).  

Les usagers traversent des difficultés importantes 
et réclament un grand soutien. Ils demandent 
un accompagnement avec des objectifs diffé-
rents (écoute, soin, psychothérapie, insertion, 
logement,…). 

Les orientations médicales se font en extérieur 
ou vers les services de la SEDAP sur Dijon lorsque 
les déplacements sont possibles pour les usagers.

Le travail avec les partenaires du droit commun 
et du soin reste primordial pour accompagner 

BILAN 2018 DE MONTBARD
Lydia RAVIER | travailleuse sociale

Grégory MOUSSELLE | psychologue clinicien

au mieux un public qui se trouve, pour la plupart, 
très isolé.  

À titre d’exemple, la Conseillère Principale d’Édu-
cation et l’infirmière du lycée sollicitent réguliè-
rement l’équipe pour intervenir auprès de jeunes 
usagers.

Nous avons également rencontré l’Institut De 
Vigne et la Via Ferrata pour échanger sur notre 
dispositif ce qui a permis de mettre en place 
l’orientation régulière d’usagers vers notre 
équipe.

Les assistantes sociales de l’Éducation Nationale 
et l’éducatrice du Dispositif de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire ont, elles aussi, poursuivi le 
partenariat préexistant.

Pour conclure, au regard des partenariats 
vivants, des contacts réalisés et de la file active, 
l’année  2018 a été riche. Les usagers reçus ont 
pu bénéficier de l’accompagnement recherché 
grâce à une équipe renouvelée mais toujours 
présente dans le Nord du département.

La stabilisation de la 
file active de Montbard 

est liée aussi aux 
moyens que nous 
pouvons engager
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COMMENT FONCTIONNE 
LA CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS (CJC) ?

Corinne BOUILLOT, Christelle EVEILLEAU, Karine SOTTY

Les Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC) 

Elles accueillent des jeunes de 12 à 25  ans pré-
sentant des conduites addictives ou d’usage de 
produits, ainsi que leurs familles. Gratuites, elles 
se tiennent dans un espace anonyme et confi-
dentiel où le jeune est écouté dans le respect de 
sa parole, de sa demande et de sa temporalité.

La CJC se situe principalement 6 avenue 
Jean Bertin à DIJON 21000 dans les locaux atte-
nants au siège administratif de l’association, au 
1er  étage. Des consultations peuvent aussi avoir 
lieu au CSAPA principal, 7 rue Févret à DIJON. La 
CJC fait partie du CSAPA Tivoli, elle est ouverte 
du lundi au vendredi.

L’équipe est composée d’un médecin addicto-
logue, d’un psychologue, de deux travailleurs 
sociaux, les trois derniers étant également thé-
rapeutes familiaux.

Le premier entretien d’accueil est généralement 
consacré à l’évaluation de la situation médi-
co-psycho-sociale. Selon les difficultés repérées, 
il pourra être proposé une information et un 
conseil personnalisé, une prise en charge brève 
pour les consommations à risques ou abusives, 
une prise en charge dans le dispositif MDFT, une 
orientation vers le soin (CSAPA Tivoli de la SEDAP 
rue Févret et/ou vers des partenaires adéquats).

La CJC offre également un accueil et une infor-
mation à l’entourage. Cet accueil peut être 
conjoint au jeune et à ses parents ou plus indivi-
dualisé, selon la situation.

Le dispositif MDFT (Thérapie 
Familiale Multidimensionnelle)

À la suite de l’entretien d’évaluation, une orien-
tation MDFT peut être proposée au jeune et sa 
famille.

C’est un modèle thérapeutique ambulatoire, axé 
sur la famille, pour les adolescents qui présentent 
des consommations de substances psychoactives 
et des troubles du comportement. Il concerne 
plus particulièrement les jeunes de 14 à 18  ans, 
souvent peu demandeurs et qui ont du mal à 
investir une démarche de soin. La prise en charge 
MDFT implique la prise en compte des paramètres 
environnementaux du développement de l’ado-
lescent. Elle prend en compte les quatre axes 
suivants  : l’adolescent, les parents, les relations 
familiales et les systèmes extra familiaux.
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Autres situations CJC

R. a 21 ans. Il nous contacte car il relève d’une obligation de soin par le Service de 
Prévention, d’Insertion et de Probation (SPIP) suite à une peine pour Infraction 
à la Législation des Stupéfiants (ILS). Il a une consommation importante de can-
nabis et est toujours plus ou moins dans des petites « embrouilles ». À ce jour, il 
est hébergé au Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT).

Il n’est pas facile pour lui de comprendre en quoi sa consommation est pro-
blématique. Il s’est retrouvé très jeune livré à lui-même, on ne lui a jamais posé 
beaucoup de règles. 

Un accompagnement lui est proposé afin de mettre en place un projet d’in-
sertion, avec un travail de partenariat avec le « FJT », le « SPIP », et la « Mission 
Locale » où il a pu intégrer la « Garantie Jeune ».

A. a 17 ans, il est élève en terminale. Il est rencontré dans le cadre des points 
contacts proposés dans certains établissements. Suite à des consommations 
d’alcool et de cannabis, il a été adressé à la consultation par l’infirmière scolaire.

A. est interne. Issu d’une famille d’agriculteurs, il vit habituellement en milieu 
rural. Il est en difficulté avec ses parents qui ne le comprennent pas. Il a peu de 
liberté et profite de l’école pour faire (avec excès) ce qu’il n’a pas l’autorisation 
de faire chez lui. 

À l’occasion de nos rendez-vous, il a été envisagé d’organiser une rencontre 
familiale, ce qui a pu se faire dans les locaux de la CJC. Cette réunion a contribué 
à l’amélioration des relations parents enfant et les consommations de A. s’en 
sont trouvées réduites.

C’est le père de M. qui contacte la CJC. Son fils de 20 ans consomme du canna-
bis, s’est déscolarisé en 1ère et, depuis, s’isole. Il reste sur son ordinateur, n’ar-
rive pas à investir un quelconque projet. Il le croit déprimé, mal dans sa peau.

Après une première rencontre avec M. et son père, un accompagnement est 
proposé à M.. Il évoque très vite sa scolarité, son sentiment d’échec, des diffi-
cultés d’apprentissage, son rejet par ses professeurs, par les autres élèves, son 
manque de confiance et d’estime de lui.

 Par un travail de réappropriation et de valorisation de ses compétences, M. 
reprend confiance en lui, améliore ses relations avec les autres. Ses consomma-
tions sont en train de diminuer.

C’est la mère de B. qui nous contacte suite à l’interpellation de son fils à la sortie 
du Lycée avec du cannabis. B. est âgé de 16 ans. Il est dans une consommation 
quotidienne de cannabis et d’alcool. Depuis un an, B. est en décrochage sco-
laire et dans des conduites à risques multiples : vols, fugue…

À l’issue du premier entretien, il lui est proposé d’adhérer au protocole MDFT 
qui permet d’avoir une prise en charge multidimensionnelle (familiale, indivi-
duelle, environnementale). Cette prise en charge intensive (1 rendez-vous par 
semaine) favorise l’adhésion de la famille et une meilleure résolution des diffi-
cultés du jeune.

Les CJC accueillent 
des jeunes de 12 à 

25 ans présentant des 
conduites addictives 

ou d’usage de produits, 
ainsi que leurs familles. 

Gratuites, elles se 
tiennent dans un 

espace anonyme et 
confidentiel où le 
jeune est écouté…

| 31+ La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

Les soins



21
32

TOTALHommes

11
Femmes

3051
Nuitées

92,45 %
Taux

 d'occupation

+-

95
Moy. Brute

des séjours ( j.)

Consultations
médicales

Activités
sportives

Entretiens

Groupes
de parole

400
130

4157ACTIVITÉS ORIGINES
GÉOGRAPHIQUES

216

Bourgogne-
Franche-Comté

Hors région

40,6%

59,4%

> Alcool

NO 1
PRODUIT

NO 2
PRODUIT

> Cocaïne
50%

31,3%

> Pas de 2eproduit
18,8%

> Opiacés
43,7%

> Cocaïne
12,5%> Cannabis

6,3%

> Opiacés
25%

> Autres
3%

> Cannabis
9,4%

et crack
 et crack

 + Un public complexe, ne présentant pas au premier abord une volonté d’abstinence, le travail sur la 
réduction des risques et la motivation en devient essentiel.

 + Les activités basées sur les techniques cognitivo-compoprtementales sont essentielles.

 + Une très forte proportion d'usagers est consommatrice de cocaïne et de crack, rendant le chemin vers 
l’abstinence plus complexe.

+ Activités et origines géographiques des usagers

+  Produit à l’origine de la prise en charge +  Produitconsommé en N° 2

CSAPA LA SANTOLINE
Les chiffres de l’activité

File active | CSAPA La Santoline
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 
ET L’ADDICTION AUX DROGUES

Anton BOUILLE | Enseignant sportif

Les conséquences sur la santé 
d’une addiction aux drogues

Une drogue, aujourd’hui désignée sous le terme de 
substance psychoactive, renvoie à une substance 
qui, lorsqu’elle agit sur le cerveau, va altérer certaines 
de ses fonctions. En effet, elle engendre des change-
ments au niveau des sensations, de l’humeur, de la 
conscience, du comportement et des perceptions, 
qu’elles soient visuelles, corporelles ou auditives.

L’addiction à ces substances psychoactives n’est pas 
sans conséquences. Elles sont la source de troubles 
cardiovasculaires (fréquence cardiaque anormale, 
infarctus, angor, etc…), de troubles respiratoires, 
de problèmes néphrologiques ou hépatiques. 
Certaines zones cérébrales peuvent être atteintes. 
Cela peut aller de l’Accident Vasculaire Cérébral, 
aux lésions cérébrales ou encore aux crises de 
convulsions. Tout ceci va induire des troubles 
décisionnels, attentionnels, émotionnels, compor-
tementaux ou encore de la mémoire. On retrouve 
également un développement de la paranoïa, de 
la dépression, de l’anxiété ainsi qu’un stress accru. 
L’addiction aux substances psychoactives entraîne 
également, après leur consommation, des douleurs 
abdominales, des nausées et des vomissements. 
D’un point de vue général et physiologique, elles 
provoquent une augmentation de la température 
corporelle, une hyperactivité, des changements 
comportementaux, des douleurs musculo-sque-
lettiques, des insomnies.

Toutes ces répercussions physiologiques vont 
avoir pour conséquences une diminution de 
l’estime de soi et des capacités physiques ainsi 
qu’un repli sur soi. Les personnes toxicomanes 
vont alors avoir tendance à se mettre à l’écart 
et à s’isoler. Il peut s’en suivre une perte de leur 
emploi et de leur autonomie financière.

Activités Physiques Adaptées 
(APA) et addiction aux drogues

Dans le cas de l’addiction aux drogues, les Activités 
Physiques Adaptées (APA) peuvent permettre de 
diminuer la consommation de ces substances. 
Deux raisons principales sont avancées :

 + La première d’entre elles est que les APA, 
pratiquées de façon régulière, agissent sur 
les voies neuronales de la récompense. En 
d’autres termes, elles vont provoquer une 
sensation de bien-être similaire à celle obte-
nue après la consommation de drogues.

 + La seconde raison est d’ordre psychologique. 
En effet, la pratique d’APA va influer positi-
vement sur la santé, notamment sur le plan 
psychologique. Elle va permettre d’amélio-
rer l’estime de soi et de diminuer les effets 
négatifs de l’anxiété et de la dépression. Ceci 
s’explique par le fait que la pratique d’activité 
physique induit une sécrétion importante 
d’endorphine, de sérotonine et de noradré-
naline, médiateurs hormonaux de la « chimie 
du bonheur ».

La pratique d’APA va influer 
positivement sur la santé. 

Elle va permettre d’améliorer 
l’estime de soi et de diminuer 
les effets négatifs de l’anxiété 

et de la dépression.
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Les APA au sein du 
CSAPA la Santoline

Plusieurs catégories d’activités sont pratiquées par 
les résidents :

 + Des APA à dominante aérobie comme la 
marche, la natation et le vélo  : ces activi-
tés vont permettre d’induire notamment des 
bénéfices au niveau cardiovasculaire et respi-
ratoire, afin d’améliorer la tolérance à l’effort. 
La marche est pratiquée de façon régulière, 
tout comme la natation pour laquelle un 
créneau nous est réservé chaque mercredi 
matin à la piscine des Grésilles de Dijon. 

 + Des APA de type résistance comme  la 
musculation et le renforcement muscu-
laire : ces activités vont permettre d’amélio-
rer principalement la souplesse, la force ou 
encore la puissance musculaire du résident. 
La Santoline dispose d’une salle pour cette 
pratique.

 + Des APA de confrontations/coopérations 
individuelles ou collectives comme le vol-
ley, le basket, le tennis, le tennis de table, 
le badminton…  : ces activités vont per-
mettre de favoriser les relations sociales en 
axant la pratique sur la coopération, le res-
pect de l’autre, tout en faisant face à une pro-
blématique de confrontation. Un gymnase à 
Saint-Apollinaire est mis à notre disposition 
pour la pratique du sport collectif mais aussi 
du badminton. La Santoline possède une 
table de tennis de table, le reste des activités 
peut être effectué à l’extérieur.

 + Des APA dites « de nature » ou « à risques » 
(canoë-kayak, escalade, ski) : avec les per-
sonnes toxicomanes, le but de ce type d’ac-
tivités est de procurer, avec la recherche de 
« risques », une sensation similaire à la prise 
de drogues.
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LE DISPOSITIF MÈRES/ENFANTS
Mélissa VALATY | Éducatrice spécialisée

L
es femmes enceintes résident au sein de 
la structure jusqu’à leur accouchement 
et bénéficient d’une prise en charge 
24h/24h. Sauf indication contraire elles 
participent aux activités thérapeutiques 

avec le groupe mais également à des activités 
spécifiques à l’extérieur de la structure. Un par-
tenariat important autour de la femme enceinte 
est mis en place, intégrant l’ensemble des ser-
vices (CSAPA, Protection Maternelle Infantile, 
les centres hospitaliers, les cliniques, les profes-
sionnels de santé : gynécologues, obstétriciens, 
sages-femmes, pédiatres, psychiatres…).

Les femmes avec bébé, quant à elles, sont dans 
des appartements thérapeutiques situés à proxi-
mité de la structure principale.

Ces femmes bénéficient d’un accompagnement 
physique pour les rendez-vous extérieurs et de 
l’intervention de professionnels extérieurs au 
sein du CSAPA dans le cadre de la prise en charge 
globale de la femme.

La durée de la prise en charge est de 1 an maxi-
mum mais peut s’étendre jusqu’à 2  ans avec la 
possibilité d’accès à un logement en bail glissant, 
la continuité des soins, l’aide à l’aménagement 
dans le logement, le soutien à la parentalité.

Nous avons accueilli deux femmes enceintes 
et deux mères avec enfants âgés de 14  mois et 
2 mois. Ces femmes sont à l’écoute des conseils 
qui leur sont donnés. La cohérence de nos 
actions prend son sens dans la mesure où cela 
crée un environnement familial autre que celui 
qu’elles ont connu.

Nous travaillons sur les facteurs multidimension-
nels de vulnérabilité permettant de maintenir 
l’abstinence, la notion de responsabilité et le 

développement des compétences parentales 
ainsi que l’accès à la formation jusqu’à une réinser-
tion professionnelle.

Au sein du dispositif, nous avons des mères 
preneuses de conseils qui, parfois, ont du mal à 
demander de l’aide lorsqu’elles ne sont pas bien 
physiquement et/ou psychologiquement, ou 
encore ne savent pas s’y prendre avec leur bébé/
enfant. Il faut pouvoir prendre le relais et les 
accompagner face à la réalité d’être mère.

Nous travaillons des points essentiels dans le par-
cours de ces femmes qui ont eu des conditions 
de vie très difficiles (isolées, partenaire consom-
mateur, voire fournisseur, violences…) et qui 
cherchent à vivre et faire vivre à leur bébé/enfant 
autre chose que ce qu’elles ont connu. Elles ont 
besoin de repères afin de se reconstruire en 
tant que femmes et de reconstruire une vie sans 
produit.

Le dispositif mère enfant intégré au CSAPA La Santoline accompagne 
les femmes enceintes et / ou les femmes avec leur bébé.

Notre mission est en 
partie de les remobiliser 
sur leur volonté de s’en 
sortir, afin de créer un 
environnement sain 

pour leur enfant.
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Notre mission est en partie de les remobiliser sur 
leur volonté de s’en sortir, afin de créer un envi-
ronnement sain pour leur enfant.

Les mères avec enfant doivent venir tous les jours 
sur la structure principale afin de rencontrer les 
éducateurs mais aussi partager des temps avec 
les autres résidents. Elles reçoivent, en début de 
semaine, un planning sur lequel figure : 

 + les ateliers thérapeutiques au sein de la structure 
qu’elles peuvent faire avec leur enfant ;

 + les rendez-vous extérieurs (dentiste, 
gynécologue, service PMI1…) ;

 + les activités thérapeutiques sans leur enfant ;

 + les rencontres à l’appartement ou les 
activités extérieures avec le référent.

En ce qui concerne les activités au sein de la 
structure, les mères et leur enfant participent 
à au moins deux activités par semaine, souvent 
des activités manuelles ou des sorties culturelles, 
quand elles n’ont pas de rendez-vous.

En effet, elles peuvent avoir des rendez-vous 
médicaux pour elles, deux à trois fois par 
semaine  (gynécologue au planning familial, 
dentiste ou encore ophtalmologue) ou leur 
enfant (rendez-vous PMI une fois par mois, psy-
chomotricien). Quand ce n’est pas le cas, nous 
essayons de les accompagner dans des lieux 
parents-enfants au moins une fois par mois où 
elles participent à des activités gratuites.

L’inscription des enfants en halte-garderie per-
met occasionnellement aux mères, soit une à 
deux demi-journées par semaine, de participer 
aux activités telles que les ateliers sur la réduc-
tion des risques, le sport, l’atelier d’expression ou 

1 >  PMI : Protection Maternelle et Infantile

encore l’EMDR (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing c’est-à-dire la désensibilisation 
et le retraitement par les mouvements oculaires). 
Le travail avec les crèches est difficile à cause 
de l’absence de partenariat avec les structures 
autour de la petite enfance, en plus du manque 
de place de manière générale.

Les rencontres en appartement ont lieu deux à 
trois fois par semaine avant ou après les activités. 
C’est l’occasion de voir comment elles vivent et 
investissent le logement mais également de faire 
le point par rapport au suivi.

Des temps en soirée sont organisés une fois tous 
les quinze jours afin d’accompagner, voire de 
guider la mère, dans l’organisation de la soirée : 
activités ou jeux possibles avec l’enfant, la prépa-
ration du repas, le bain et le coucher de l’enfant… 
Il y a des choses qu’elles savent faire, d’autres 
qu’il faut leur remontrer, mais dans l’ensemble 
elles s’en sortent plutôt bien et semblent appré-
cier la présence de l’éducateur car le sentiment 
de solitude débute généralement lors du retour 
à l’appartement en fin d’après-midi.

Tous les jeudis, les femmes enceintes et mère 
avec enfant(s) se regroupent au CSAPA Tivoli 
avec d’autres mères suivies en ambulatoire. 
Durant ce temps, elles échangent sur leur quo-
tidien en présence d’une sage-femme ou d’une 
psychologue, en attendant le passage vers le 
médecin addictologue.

Ce temps convivial et informel, autour d’un café 
et de petits gâteaux, leur permet de se dévoiler 
un peu plus en tant que femme, mais aussi en 
tant que mère. Les enfants jouent entre eux et les 
mères prennent un moment pour elles, partagent 
leurs joies, leurs « coups de blues/de stress » dans 
leur rôle de mère, leurs forces face aux produits.

Ce dispositif est vraiment bénéfique pour les 
mères et femmes enceintes, car notre accom-
pagnement, souvent répétitif, semble répondre 
aux attentes de ces femmes qui ont la volonté de 
s’en sortir et de prendre soin de leur(s) enfant(s). 

Le maintien d’un cadre rassurant leur permet 
de se stabiliser et de s’approprier leur rôle de 
mère tout en continuant un travail sur leur 
problématique addictive.
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Le CAARUD
 + Principaux chiffres 

 + L’ouverture du CAARUD fixe 
L’équipe du CAARUD

 + L’usager pair en intervention festive 
Olivier M., usager-bénévole CAARUD

PES
 + Principaux chiffres et bilan 

Equipe du PES

TAPAJ
 + Principaux chiffres et bilan 

Yoan COLAS

 + Partenariat avec SUEZ 
Emmanuel BENOIT



La file active augmente, 
les personnes se 

fidèlisent, le nombre des 
passages augmente...

217
290
TOTALHommes

73
Femmes

+ Nombre d’usagers | Personnes rencontrées

Nombre  
de passages 2014 2015 2016 2017 2018

NB DE PASSAGES 2090 1801 2422 2004 2388

PASSAGES HORS FESTIF 1405 1328 1950 1984 2056

SUR LA SCÈNE FESTIVE 685 477 472 20 332

ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES 252 423 445 371 242

MAILS 4 7 4 4

TOTAL 2342 2228 2874 2379 2634

CAARUD 
Les chiffres de l’activité

File active | CAARUD
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Matériels 
échangés 2014 2015 2016 2017 2018
ROULE TA PAILLE  1 981    1 762   974 622 1894

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE  934    470   805 145 377

SERINGUES 1 CC  62 804    48 901   56 172 68 784 78 907

SERINGUES 2 CC  3 407    2 030   2558 6288 10 035

SERINGUES 5 CC  125    897   128 35 1 278

AIGUILLES  3 161   3074 9293 11809

EAU PPI  35 004    26 198   27627 38291 34 813

STÉRICUP®  35 761    16 871   18 946 29 487 34 868

STÉRIFILT®  7 527    7 228   6115 6095 8 015

STÉRIMIX®  15 661   13 699 9445 395

MAXICUP  3 620   3965 4290 5091

FILTRES TOUPIE 55 391

KITS DISTRIBUÉS  2 062    3 007   1791 1114 1 176

TAMPONS ALCOOLISÉS  24 716    23 475   20 750 19 486 42 653

LINGETTES ALCOOLISÉES 1680

CONTENEURS  399    301   306 423

ECRASE MÉDICAMENTS  15    4   49 38 22

FEUILLES ALUMINIUM  740    662   1102 1868 193

PIPES À CRACK  246    172   255 327 507

ACIDE CITRIQUE  628    314   230 691 412

LINGETTES ANTISEPTIQUES  12 004    7 659   5669 10 119 22 988

STRAWBAG  31   276 109 126

GAROTS  105   89 129 98

POLYDERMYL®  5 212   3462 3425 9572

MATÉRIELS HYGIÈNE  630    483   709 461 370

ETHYLOTEST / ALCOTEST 77

BOUCHONS ANTI/BRUITS 341

PRÉSERVATIFS 97

AUTRES  7 153    2   10 202

TOTAL 198 150 170 241 170 767 170 767 214 294

 + Une nouvelle population rencontrée dans le cadre du CAARUD fixe, un échange de matériels 
qui croit fortement entre 2017 et 2018 (+26 %).

2017 - 2018 > 26 %

2014 - 2018 > 36 %
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Accueil/refuge/lien social 1 398
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et à la sexualité (modes de 
consommation, récupération de matériels, risques infectieux et sanitaires…)

1 962

Hygiène (nutrition, douches, machine à laver…) 367

Soins

Infirmiers 103
Médecine générale (hors substitution) 65
Accès à la substitution aux opiacés 174
Suivis psychologiques/psychiatriques 95
Dentaires 28

Dépistages et vaccinations (VIH, IST, hépatites…) 20
Démarches d’accès aux droits (sociaux, santé, administratif, justice…)  
ou de maintien

521

Logement

Courts séjours inférieurs à 3 mois (urgence ou tran-
sition - collectif [foyers] ou individuel [hôtel])

60

Moyens séjours et longs séjours (appartements thé-
rapeutiques, Centres Thérapeutiques Résidentiels, 
communautés thérapeutiques, familles d’accueil…) 

9

Actions/activités/interventions de maintien dans le 
logement

129

Formation et emploi
Accès et recherche d’une formation 174
Accès et recherche d’un emploi 174

+ Les actes

Le travail du 
CAARUD ne 
s’arrête pas 
à l’échange 

de matériels

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

2018

+ Légende
Pharmacies hors Dijon et agglomérationPharmacies Dijon et agglomération TotalCAARUD

147 214

93 070

43 776

10 368
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+ Légende
Pharmacies hors Dijon et agglomérationPharmacies Dijon et agglomération TotalCAARUD

147 214

93 070

43 776

10 368

LE PROGRAMME D'ECHANGE  
DE SERINGUES (PES)

Plus d'un million 
de seringues 

échangées sur les 10 
dernières années.

Une augmentation 
de 14,5 % entre 2017 

et 2018 démontre 
une progression 

importante, répartie 
entre les pharmacies 

et le CAARUD.
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L
’unité fixe du CAARUD  21 (Centre 
d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour les Usagers 
de Drogues) a ouvert ses portes au mois 
d’août 2018 dans l’enceinte du nouveau 

CSAPA1 Tivoli de la rue Févret. Situé à proximité 
du centre-ville de Dijon, c’est un endroit straté-
gique qui facilite l’accès aux usagers occupant 
l’espace public. Il se greffe directement à l’unité 
mobile existant depuis 2008. Par ailleurs, depuis 
juin 2016, le programme TAPAJ (Travail Alternatif 
Payé À la Journée) utilise un levier supplémen-
taire en matière de Réduction Des Risques et 
des Dommages grâce au travail. Ces services 
forment le CAARUD, ils répondent aux mêmes 
objectifs et sont complémentaires.

L’équipe du CAARUD est constituée d’un Infirmier 
(IDE), de deux moniteurs éducateurs et d’un 
éducateur spécialisé. Pluridisciplinaires, les pro-
fessionnels se complètent en matière de compé-
tences et apportent aux usagers un accompagne-
ment adapté et individualisé répondant au plus 
près à leurs demandes et à leurs besoins. 

Le personnel rattaché à l’équipe mobile est 
amené à se déplacer sur toute la Côte-d’Or pour 
offrir ses services. 

Deux fois par semaine, un travail de rue est 
également effectué par deux professionnels du 
CAARUD. Ce travail répond aux missions d’« aller 
vers » en créant du lien et en utilisant une autre 
approche. Il permet d’aller à la rencontre de 
personnes qui ne viendraient pas d’elles-mêmes 
dans nos structures d’accueil, de maintenir ainsi 
un lien au plus près de leurs lieux de vie. 

Au-delà des missions premières «  d’aller-vers  » 
propres à chaque CAARUD, nous avons fait le 
choix d’intervenir en milieu festif, notamment 
en tenant des stands. L’équipe propose alors 
aux publics, entre autres, des informations, des 
conseils en matière de réduction des risques et 

1 >  CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

2 >   RdRD : Réduction Des Risques et des Dommages

des dommages (substances psychoactives, risques 
auditifs, sexualité…). Afin de pouvoir répondre aux 
grands évènements nécessitant une présence ren-
forcée (maraudes sur les campings, réassurance…), 
le CAARUD fait maintenant partie du pôle Festif 
Régional Bourgogne Franche-Comté.

L’unité fixe, pour sa part, outre des conseils et de 
l’information, propose des activités collectives 
autour de la RdRD2, de l’alimentation. L’équipe 
favorise l’implication des usagers au fonctionne-
ment de la permanence fixe afin qu’ils s’appro-
prient et investissent ce lieu (entretien et déco-
ration des locaux, aménagement de la cour…). 
Cette unité apporte une réponse adaptée aux 
besoins d’hygiène corporelle et vestimentaire. 
Elle offre un accueil convivial et sécurisant autour 
d’une boisson chaude et d’un encas. 

Il est nécessaire pour le CAARUD de disposer de 
ces deux unités à la fois indissociables et com-
plémentaires afin de répondre aux besoins et aux 
demandes d’un public parfois en grande précarité 
et plus ou moins éloigné des institutions. En cela, 
l’accueil inconditionnel, anonyme, gratuit, indi-
viduel ou collectif que nous proposons garantit 
l’accès à l’information et aux conseils en matière 
de consommation de substances psychoactives, 
au matériel à usage unique et stérile, aux droits 
sociaux, aux soins et à l’insertion professionnelle.

Pour l’année  2019, l’équipe du CAARUD met en 
chantier divers projets tels que la réduction des 
risques en alcoologie, l’outil «  vapote  » pour 
lutter contre le tabagisme… Pour cela, l’équipe, 
en concertation avec les usagers du CAARUD, 
projette de lui trouver un nouveau nom afin de 
lui apporter sa propre identité.

Pour finir, il faut signaler que l’infirmier du 
CAARUD peut désormais utiliser les TROD (Tests 
Rapides d’Orientation Diagnostique – VIH, 
VHC), à la demande des usagers.

OUVERTURE DU CAARUD FIXE 
L’Équipe du CAARUD 21 
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INTERVENTION  
USAGER-BÉNÉVOLE
sur un événement festif en 2018

OLIVIER M., 40 ans

E
n 2016, la pharmacie auprès de laquelle 
j’avais l’habitude de me procurer les sté-
ribox®, m’a communiqué le numéro de 
téléphone de la SEDAP car je souhaitais 
commencer un suivi auprès de profes-

sionnels en addictologie.

J’ai rencontré l’équipe du CAARUD, quelques 
jours après et, grâce à elle, j’ai pu m’approprier 
les outils de réduction des risques et des dom-
mages liés à ma pratique. Leur accompagnement 
a permis de rétablir certains de mes droits, d’en-
gager des soins dentaires, d’être pris en charge 
par un psychologue du CSAPA Tivoli. J’ai aussi 
permis à mes proches de rencontrer l’équipe 
« famille et entourage ».

Pour moi, le milieu festif ne m’est pas étranger 
car je le fréquente depuis plusieurs années et, 
lorsque le CAARUD m’a proposé d’intervenir en 
tant qu’usager-bénévole, j’y ai vu une continuité 
logique par rapport à mes antécédents. J’ai eu 
immédiatement une bonne approche auprès du 
chef de service qui m’a fait signer une convention 
afin de bien connaître le cadre de mon interven-
tion et, peu de temps après, j’ai participé à ma 
première intervention lors d’une soirée techno 
au Square Darcy, à Dijon.

Je n’ai pas eu de réelles surprises par rapport à ce 
que j’avais imaginé. Je me suis senti à l’aise et très 
bien accueilli par les professionnels du CAARUD 
qui m’accompagnaient.

J’ai trouvé que le temps passé à cet événement 
était bien utilisé : les informations et le matériel 
donnés aux personnes demandeuses ont été 

suffisamment nombreux pour que je ne voie pas 
le temps passer. La mentalité des jeunes rencon-
trés ne m’a  pas semblé changée par rapport à 
celle qui était en vogue dans mes jeunes années 
si ce n’est une demande de renseignements 
peut-être un peu plus poussée sur les nouvelles 
substances psychoactives.

Je me suis senti à la fois bénévole et profession-
nel et même si une formation sur la réduction 
des risques et des dommages me paraît salutaire, 
je suis prêt à renouveler l’expérience. Peut-être 
même lors d’un événement plus important tant 
l’accueil que j’ai reçu pour cette intervention m’a 
vraiment touché.
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C
ette évolution a pu en partie se faire 
grâce au nouveau partenariat avec le 
groupe SUEZ qui a accepté de nous 
confier la mission de remettre en 
peinture deux postes de relèvement. 

Ces derniers totalisent environ 750 m² de surface 
à préparer et à peindre.

Ce travail fût une expérience très enrichissante 
pour les TAPAJeurs qui, pour des raisons de 
sécurité et de prévention, ont bénéficié d’une 
session d’information sur les risques présents 
sur le chantier (entre autres points le travail en 
hauteur), la nécessité de respecter le port des 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) et 
de contrôler la validité, voire mettre à jour, les 
vaccinations obligatoires mentionnées dans le 
plan de prévention.

Le travail mené en 2018 ayant été satisfaisant, tout 
comme la collaboration, enrichissante, entre les 
deux parties au projet, le bilan de l’année a été posi-
tif et nous a permis de renouveler l’expérience en 
2019. Nous tenons à remercier ici notre partenaire 
SUEZ pour la confiance qu’il nous a accordée. 

A partir de l’été 2018, nous avons expérimenté l’ac-
cès au programme TAPAJ aux personnes de plus 
de 25 ans. En effet, des demandes étaient émises 
par des personnes rencontrées dans les rues ou 
au CAARUD. Même si les personnes concernées 
bénéficient des minima sociaux, il est évident que 
la rémunération n’est pas leur seule motivation. Le 
fait de pouvoir accéder à une activité reconnue est 
gratifiant et nous pouvons en plus les accompa-
gner en prenant en compte leurs problématiques. 

La plupart des personnes, âgées de plus de 25 
ans, sont déjà prises en charge par des structures 
telles que des CHRS (Centres d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale) ou des structures de 
soins, comme le CSAPA Tivoli. La prise en charge 
dans le dispositif TAPAJ amorce une entrée dans 
un parcours de soins pour les premiers et devient 
complémentaire pour les seconds, pour lesquels 
un travail de réduction des risques et des dom-
mages est amené dans un contexte différent. 

TAPAJ en chiffres
Cette année, TAPAJ a été présenté à 43 per-
sonnes. 25 nouveaux usagers ont intégré le pro-
gramme, ce qui porte la file active à 42 personnes 
(33 hommes et 9 femmes).

Les personnes ont été abordées dans la rue, ou 
nous ont été orientées par le CAARUD, le CSAPA 
Tivoli ou la Mission Locale de Dijon.

A l’entrée dans le dispositif, 47,61  % des per-
sonnes étaient sans ressources, 35,71  % béné-
ficiaient du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
9,52  % de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), 
4,76 % de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) 
et 2,38 % étaient en Contrat d’Insertion à la Vie 
Sociale (CIVIS). 48,83 % des personnes faisaient la 
manche ou obtenaient des revenus de façon illé-
gale, dont 75 % des personnes percevant le RSA.

En termes de logement, 57,14 % n’en disposaient 
pas ou étaient hébergés par une connaissance, 
21,42 % étaient pris en charge en CHRS et 21,42 % 
bénéficiaient d’un logement indépendant. 

BILAN TAPAJ 2018
Yoan COLAS | Éducateur Spécialisé 

L’année 2018 marque, pour le programme TAPAJ1 Dijon, un développe-
ment qui se traduit par l’augmentation de la file active et du nombre de 
chantiers et le renforcement de l’équipe par Vincent GROS, recruté en 
qualité de moniteur éducateur, qui encadre un plateau de travail sup-
plémentaire, portant à la semaine le nombre de ces plateaux à 4.

1 > TAPAJ : Travail Alternatif Payé À la Journée
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Les moyens mobilisés pour pouvoir accueillir les 
usagers sur les chantiers ont correspondu à 118 
plateaux, réalisés avec 7 partenaires employeurs 
sur un volume horaire total de 2 692,50 heures. 

Les partenaires employeurs ont été  : la Ville de 
Dijon, MITAS, EOLE Res, SUEZ, SEMABAT, la 
SEDAP et DIVIO.

Les activités menées ont été : de la mise en pein-
ture et de l’entretien d’espaces verts. 

SEMABAT, menuiserie située à Collonges-lès-
Premières, a employé des TAPAJeurs en phase  3, 
pour palier au manque de personnels lorsque leur 
production augmentait. Cela a permis aux TAPAJeurs 
participants de se mettre en condition de travail en 
entreprise. De plus, pour l’un d’entre eux qui était 
sorti du programme pour effectuer une formation 
en vu d’obtenir son CACES (Certificat d’Aptitude à 
la Conduite En Sécurité), l’entreprise a accepté de le 
prendre en stage afin qu’il valide ses permis. 

L’accompagnement des 
personnes à TAPAJ

L’ACCOMPAGNEMENT

TAPAJ fonctionne autour de 3 phases.  
La première est la phase d’accroche. Le projet 
d’accompagnement des personnes souhaitant 
intégrer le dispositif se met en place à partir de 
la phase  2 afin qu’elles soient ensuite guidées 
vers l’insertion professionnelle qui constitue la 
phase 3. La durée d’une prise en charge moyenne 
est d’environ 1 an et demi. 

En 2018, 30 personnes étaient en phase  1, 5 en 
phase 2 et 7 en phase 3.

Certaines personnes peuvent bénéficier d’un 
accompagnement avant l’entrée en phase  2. Il 
s’agit alors souvent d’un accompagnement admi-
nistratif : obtention d’une carte d’identité, d’une 
carte vitale, ouverture d’un compte bancaire…

Personnes issues de D
ijon Pe

rs
on

ne
s i

ss
ues de Dijon

24
28

TOTAL

21
JEUNES À QUI LE 

DISPOSITIF A 
ÉTÉ PRÉSENTÉ

TAPAJ 2017

Hommes

4

21 29

Femmes

11
sans suite

10
nouveaux

jeunes intégrés

21,2 ans
Moyenne âge

=

33
42

TOTAL Hommes

9
Femmes

25,8 ans
Moyenne âge

TAPAJ 2018

=
43

JEUNES À QUI LE 
DISPOSITIF A 

ÉTÉ PRÉSENTÉ

20
sans suite

23
nouveaux
jeunes intégrés

On peut noter 
une forte 

augmentation des 
personnes ayant 

pu participer 
aux chantiers 
organisés par 

TAPAJ. Le nombre 
des plateaux de 
travail, en forte 

augmentation, est 
lié au partenariat 

avec SUEZ.
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Sur les 42 personnes ayant participé à TAPAJ, 18 
personnes ont bénéficié d’un accompagnement à 
un moment donné, ce qui représente 39 entretiens. 

LE LOGEMENT 

Sur les 33 personnes ayant besoin d’un loge-
ment, 41,17 % ont pu bénéficier d’une orientation 
(en CHRS, FJT, résidence sociale ou logement 
indépendant). 

LES DROITS À LA COUVERTURE SOCIALE 

Sur les 12 personnes ayant eu besoin d’un accès 
à une couverture sociale ou au renouvellement 
de cette dernière, 58,33 % ont pu être satisfaites.

LES RESSOURCES 

Sur les 20 personnes sans ressources prises en 
charge dans le dispositif, 70  % d’entre elles ont 
perçus des revenus salariaux ou des prestations 
sociales (prime d’activité) en plus de leurs reve-
nus TAPAJ.

Sur les 15 personnes percevant le Revenu de 
Solidarité Active (RSA), 33 % ont perçu des reve-
nus salariaux et une prime d’activité. 

LE SOIN

Chaque TAPAJeur bénéficie d’entretiens sur la 
Réduction des Risques et des Dommages, de 
manière formelle ou informelle, pendant les pla-
teaux de travail.

Sur les 25 personnes qui n’avaient aucune prise 
en charge, 28  % d’entre elles ont été orientées 
vers le CSAPA Tivoli, 12  % ont bénéficié des 
dépistages VIH/VHC, 12  % des vaccinations 
obligatoires et 8  % de soins dentaires. Enfin, 2 
personnes déjà prises en charge en CSAPA sont 
allées en post-cure. 

L’EMPLOI

Sur les 35 personnes inactives du dispositif (des 
personnes n’ayant jamais travaillé ou n’exerçant 
plus depuis longtemps), 23,80 % d’entre elles ont 
repris une activité hors TAPAJ. Elles ont alors soit 
travaillé pour notre partenaire, l’ANS, soit repris 
une activité intérimaire ou en CDD, soit débuté 
un Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale.

LES SORTIES DU PROGRAMME

Après avoir bénéficié d’un accompagnement 
permettant de retrouver une stabilité à diffé-
rents niveaux, l’objectif du dispositif est que le 
TAPAJeur sorte positivement du programme. 

La notion de sortie positive s’entend par l’obten-
tion d’un contrat intérimaire ou d’un contrat à 
durée déterminée, voire par des inclusions dans 
des chantiers d’insertion ou des programmes 
tels que la Garantie Jeune ou les CIVIS. Certains 
s’orientent vers une formation ou la reprise 
d’études. D’autres encore choisissent le soin 
pour ne plus devoir revenir vers des programmes 
comme TAPAJ. 

En 2018, sur les 17 personnes sorties du 
programme, 64,7 % pouvaient être consi-
dérées comme des sorties postives.

2017 2018

2692

1056

5355%

61%

118

Plateaux de travail

Nb d'heures payées

+ Légende
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2017 2018
Nb % Nb %

Personnes sorties du dispositif 13 46% 17 40%

Personnes sorties positivement 10 77% 11 65%

Personnes ayant bénéficié d'un 
accompagnement pour l'accès au logement 9 32% 14 33%

Obtention d'une couverture sociale / participants 8 28% 7 16%

Obtention CDI / sur sortie positive 3 23% 1 9%

Obtention CDD / sur sortie positive 0 0% 2 18%

Obtention Intérim / sur sortie positive 1 10% 2 18%

Chantier d'insertion / sur sortie positive 2 20% 1 9%

Formation  / sur sortie positive 4 40% 6 55%

64,7 % de sorties 
positives du dispositif. 

Pour de nombreuses 
personnes, TAPAJ n'a 
pas servi uniquement 
à trouver du travail !

+ Évolution des chiffres du TAPAJ
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L
’entreprise SUEZ est notamment spécia-
lisée dans le domaine de la conception et 
l’opération de services aux collectivités 
territoriales (épuration de l’eau, collecte 
des déchets…) sur Dijon et son agglomé-

ration. Nous étions convaincus que les presta-
tions collectives fournies par les TAPAJeurs pou-
vaient s’intégrer à la démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et notamment celle 
développée par SUEZ et apporter une ressource 
souple à leurs besoins. 

Ce chantier rendu dans les temps et correctement 
effectué a aussi été plébiscité par les responsables 
de l’entreprise. De notre côté aussi, ces deux 
chantiers ont donné satisfaction. Le partenariat 
engagé est bien gagnant  / gagnant, dans une 
démarche concertée où les jeunes TAPAJeurs ont 
su faire leur place. SUEZ a ainsi contribué avec la 
SEDAP à la sortie positive de 64,7 % des TAPAJeurs 
qui ont quitté le dispositif en 2018.

Si trouver le bon interlocuteur et obtenir un 
premier rendez-vous ont nécessité du temps et 
de la pugnacité (plusieurs programmations de 
rendez-vous finalement annulés et reportés), 
nous avons pu trouver un temps commun pour 
présenter notre projet. Notre constance et notre 
détermination auront certainement été des 
preuves de notre motivation !

Dans un premier temps, le responsable des tra-
vaux de SUEZ a décliné nos possibilités d’actions 
et nos besoins en termes d’organisation collec-
tive. Puis, dans un second temps, il a pu proposer 

UN NOUVEAU PARTENAIRE

Emmanuel BENOIT | Directeur général de la SEDAP

Courant 2018, la SEDAP a démarché l’entreprise SUEZ en vue de lui pro-
poser les services du dispositif TAPAJ.

des chantiers dont le potentiel correspondait au 
champ des TAPAJeurs.

Remettre en état, refaire, nettoyer, repeindre, 
sont des missions qu’un collectif de TAPAJeurs 
bien encadré réalise aisément. 

La présentation du modèle économique de 
TAPAJ, relativement abscons pour une entreprise, 

De nouveaux chantiers pour le dispositif 
TAPAJ avec l’entreprise SUEZ
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n’a d’abord pas tout à fait retenu l’attention de 
SUEZ et il nous a fallu être en capacité de nous 
adapter et de proposer un modèle économique 
plus traditionnel, qui soit comparable avec le 
fonctionnement d’autres prestataires de l’entre-
prise. Là aussi, nous avons fait preuve d’une sou-
plesse pour trouver un terrain consensuel. Il faut 
remercier l’entreprise SUEZ d’avoir alors été dans 
l’échange, nous permettant un réajustement. 

Si ces principes de négociations commerciales 
ne font pas tout à fait partie de notre cœur de 
métier et par conséquent de notre savoir-faire, 
nous avons appris «  en avançant  ». Là aussi, 
l’entreprise SUEZ a plutôt fait preuve de bienveil-
lance à notre égard en nous accompagnant tout 
en gardant sa propre posture. 

Après 6 mois d’une forme de parcours initia-
tique, pour ce qui nous concerne, la rencontre 
de Monsieur  Geoffroy DELEVAL, Directeur 
d’agence Grand Dijon et de Monsieur Patrick 
BRIQUET, Directeur adjoint de l’agence Dijon 
Métropole, a finalisé notre contractualisation.

Un premier chantier nous a été confié avec 
le nettoyage et mise en peinture de la station 
de relevage des eaux usées située quartier 
Stalingrad à Dijon. Enthousiastes, nous avons 
investi ce chantier et la confiance qui nous a été 
donnée nous a transmis l’envie de bien faire.

Yoan COLAS, éducateur référent sur TAPAJ, a motivé 
ses troupes et le chantier a été rendu dans les délais, 
voire avec un peu d’avance. La qualité satisfaisante 
du travail a conquis nos commanditaires. 

Un deuxième chantier du même type nous a été 
alors confié par l’entreprise SUEZ. La station de 
relevage de ZIDSA, située en zone industrielle de 
Saint-Appolinaire.

Le partenariat se solidifie et d’autres actions par-
tenariales sont ainsi en prévision d’engagement.

64,7 % de sorties 
positives du dispositif. 

Pour de nombreuses 
personnes, TAPAJ n'a 
pas servi uniquement 
à trouver du travail !
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Valérie BAILLY
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Éric Verdier
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Éric Verdier
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Paulo DE MIRANDA
 + Mon rôle au sein du PDVS  
Lolita PHEULPIN

PIEJE
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Emmanuel BENOIT
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102
TOTAL

47
> Éducation Nationale

11
> Jeunesse

7

> Collectivités
territoriales

> Social
32 5

> Justice

2040

JEUNES
SCOLARISÉS

838
> Collèges

164
> MFR 212

> Écoles primaires

627

> Lycées 
   généraux

> Classes relais
185 14

> Lycées Pro.

2487
TOTAL

2040
> Jeunes scolarisés139

84

> Jeunes non-scolarisés

> Milieu professionnel

140
> Parents/familles

84
> Autres (Foyers d'accueil, mois sans tabac,

(enseignants, ESAT…)
Espace jeunes…)

 (PJJ, garantie jeune, chantier éducatif...)
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LE SERVICE PRÉVENTION
Les chiffres de l’activité

+ Destinataires des actions de prévention

+ Partenaires rencontrés
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MA PRISE DE POSTE  
EN PRÉVENTION

KATHY SPASIC | Préventrice

UN « ALLER VERS » 
LA PRÉVENTION

J
e suis arrivée en 2012 à la SEDAP. J’ai 
d’abord travaillé au CSAPA1 Tivoli et, 
quelques années plus tard, une fois par 
semaine, au siège social. Mes missions 
étaient principalement l’accueil des usa-

gers et l’orientation vers un premier rendez-vous 
psychosocial.

Quand j’ai commencé au CSAPA Tivoli, je ne 
savais pas vraiment quel genre de situation j’allais 
être amenée à rencontrer. J’espérais que mon 
expérience passée me permettrait d’être guidée 
dans mon approche des usagers. En effet, j’avais 
pu côtoyer différents publics pour qui chaque 
situation était singulière. 

Lorsque j’étais à l’extérieur de la SEDAP et que 
l’on me demandait dans quel domaine je tra-
vaillais, j’évoquais «  l’addiction  ». Il y avait alors 
comme une sorte d’appréhension. Ce mot avait 
tendance à effrayer ou, à l’inverse, à amener 
de l’empathie, mêlée d’idées préconçues  qui 
allaient bon train.

Au fur et à mesure des années, j’ai appris, 
observé, tiré des enseignements et enrichi mon 
expertise. J’ai développé, avec le temps, une cer-
taine polyvalence, un savoir-être, un savoir-faire, 
au contact des usagers et des collègues.

Le souhait de me former davantage a cheminé 
peu à peu au fil des ans et il s’est vraiment précisé 
après que je suis allée aux journées nationales de 
la Fédération Addiction, à l’occasion desquelles 
j’ai pu entendre et parler avec des professionnels 
de terrain. J’ai donc choisi de reprendre mes 

1 >   CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

études et j’ai pu être accompagnée par ma col-
lègue Julie MOUTARLIER du service prévention. 

Après deux années de formation, j’ai validé 
un BTS ESF, premier pas vers ma réorientation 
professionnelle. Peu de temps après, un poste 
s’étant libéré, j’ai été sélectionnée pour intégrer 
le service prévention. C’est ainsi que, début 
septembre, j’ai commencé en tant que chargée 
de prévention des addictions au siège social de 
la SEDAP.

Quand bien même je connaissais les collègues et 
les lieux, arriver suite à un départ d’une profes-
sionnelle au sein d’une équipe déjà en place n’est 
pas chose aisée. Cependant, mes partenaires de 
travail, Florent  CHABERNAUD et Valérie  BAILLY, 

Le poste que j’occupe est 
en perpétuel mouvement. 

Il nécessite, une remise 
à jour permanente 
des connaissances, 
afin de s’adapter à 

une réalité sociétale 
toujours en évolution
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m’ont bien accueillie et accompagnée dans mes 
débuts et je les remercie pour leur transmission 
de savoirs. 

La cohésion d’ensemble nécessitait cependant 
d’être construite, j’ai donc poursuivi mes appren-
tissages afin de m’intégrer au mieux à ce service. 
J’ai compris que le temps et la persévérance 
étaient mes meilleurs alliés. J’ai réalisé que trou-
ver ma place sans être envahissante et proposer 
des idées nécessitaient de prendre en compte la 
globalité du service.

D’un naturel plutôt spontané, favorable au par-
tage et aux échanges professionnels, j’ai eu 
à cœur de co-construire avec mes collègues 
une organisation de travail pour répondre aux 
attentes des publics en prévention.

J’ai commencé à aller sur le terrain assez rapide-
ment. Mes premières interventions ont débuté 
auprès de 5  classes de 4e  réparties par demi-
classes. Le fait d’être en demi-classe favorise 
les prises de paroles personnelles et des temps 
d’échanges riches et précieux entre élèves.

 J’ai ensuite travaillé auprès d’une classe de 3e et, 
petit à petit, j’ai ajusté ma pratique profession-
nelle. Il a fallu que je m’adapte et que je compose.

Après chaque intervention réalisée, je propose 
systématiquement aux participants de rem-
plir une petite fiche d’évaluation. Le but est 
de recueillir leur avis sur le déroulement de la 
séance. Cette fiche prévoit également un court 
espace de commentaire pour que chacun puisse 
exprimer, s’il le souhaite, son ressenti à la fin de la 
séance et/ou faire part de ses besoins…

Le poste que j’occupe est en perpétuel mouve-
ment : des planifications qui bougent compte-
tenu des partenaires et des priorités, des 
heures en plus qu’il faut effectuer en fonction 
des situations rencontrées sur le terrain ou des 
aléas de la route… Il nécessite, par ailleurs, une 
remise à jour permanente des connaissances, 
afin de s’adapter à une réalité sociétale toujours 
en évolution. Pour répondre à cette exigence, 
des temps de préparation, d’analyse, de travail 
personnel, de planification, de créativité sont 
nécessaires ainsi que de la réactivité sur le 
terrain. 

La prévention est un vaste sujet qu’il faut savoir 
aborder très précocement. En ce sens, les pro-
fessionnels du service ont été formés au pro-
gramme « Primavera » visant à accompagner des 
élèves sur 4 années, du CM1 à la 5e. Ce programme 
s’appuie sur les compétences psychosociales.

Dans les perspectives de 2019 et suite aux ren-
contres partenariales, je vais également mettre 
en place des séances dans un ESAT (Établissement 
et Service d’Aide par le travail) afin d’intervenir 
auprès d’un public de travailleurs en situation de 
handicap. Par ailleurs, je poursuivrai mon travail 
avec différents niveaux de classes allant du CM1 
à la 2de.

Chaque jour est différent en prévention. Si en 
tant que préventrice j’ai la charge de préparer et 
d’animer des séances, le public enrichit lui aussi 
ces dernières par ce qu’il amène lui-même.

Quelques exemples de 
commentaires trouvés sur 
les fiches d’évaluation :

« J’aurais aimé avoir plus de séances »  
(élève de 3e)

« On a appris des choses que l’on ne savait pas 
sur le tabac et les drogues »  
(travailleur handicapé)

« J’ai eu beaucoup de conseils pour me 
protéger »  
(élève de CM2)

« Ça m’a changé de vie et vraiment un grand 
merci »  
(élève de CM2)

« J’ai appris beaucoup et tu as bien expliqué » 
(élève de CM1)

« Les séances m’ont appris à mieux me 
protéger, à résister »  
(élève de 3e)
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SOIRÉE CINEMA-QUIZZ
FLORENT CHABERNAUD | Préventeur et chargé de communication

C
ette action de prévention, qui a eu 
lieu le 1er juin 2018 au Cinéma Nuiton 
à Nuits-Saint-Georges, est le fruit 
d’un partenariat entre trois struc-
tures  : le collège Félix  Tisserand, le 

Service Médiation Jeunesse de la Communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin et de 
Nuits-Saint-Georges et de la SEDAP. Elle fait suite 
aux interventions menées en 2017 sur les thèmes 
du harcèlement et des addictions, menées par la 
SEDAP et le Service Médiation Jeunesse auprès 
des élèves de 6e du collège Félix Tisserand.

À présent en 5e, ces mêmes élèves ont été solli-
cités pour participer à un projet de prévention et 
seuls les volontaires (12 élèves) ont travaillé sur le 
sujet. Il s’agissait de parler des prises de risques à 
l’adolescence, tout en interpellant les parents à 
travers un débat, le temps d’une soirée.

Accompagnés de la SEDAP et du Service 
Médiation Jeunesse et avec l’accord du collège, 
les élèves ont eu plusieurs séances pour travail-
ler sur une vidéo-débat, les questions à poser 
aux parents ainsi que sur les supports de com-
munication (création de flyer et affiches) pour 
informer de la soirée prévention qu’ils avaient 
préparée et imaginée.

Cette soirée s’est déroulée en plusieurs temps  : 
présentation de la soirée et objectifs visés par les 
élèves ; visionnage de la vidéo sur grand écran ; 
questionnement et débat.

Après avoir découvert la vidéo réalisée par les 
élèves sur le thème de la prise de risques, les 
questions ont été posées de manière interac-
tive et en temps réel pour permettre un débat 
actif avec les personnes présentes dans la salle. 

Chaque participant s’est vu remettre une télé-
commande pour pouvoir voter en temps réel et 
réagir face aux résultats affichés à l’écran. Cette 
nouvelle approche par un quizz a d’ailleurs été 
bien accueillie par les parents et a permis de 
nombreux échanges. 

Au total, ce sont quatre catégories de prises de 
risques qui ont été abordées durant la soirée : 
Réseaux sociaux, Jeux dangereux, Produits dan-
gereux et Sécurité routière ; autant de thèmes qui 
concernent les jeunes de cet âge. Bien que tous 
n’aient pas porté sur les addictions, cette action 
a permis un travail de fond sur les compétences 
psychosociales. Les parents et les personnes 
présentes ont pu ainsi apprendre, approfondir 
ou « actualiser » leurs connaissances sur certains 
sujets mais également comprendre les motiva-
tions qui peuvent pousser un jeune à prendre un 
risque dans des situations particulières.

Soirée de prévention et de sensibilisation au Cinéma Nuiton préparée 
par les élèves de 5e du collège Félix Tisserand auprès des parents de la 
commune.
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Questions proposées par le groupe d’élèves en classe de 
5e au collège Félix Tisserand de Nuits-Saint-Georges

RÉSEAUX SOCIAUX / CYBERHARCÈLEMENT PRODUITS DANGEREUX

JEUX DANGEREUX

Q1.  J’ai 11 ans et j’ai un compte Snapchat. 
Vous êtes… 

A/ D’accord 16 %

B/ Plus ou moins d’accord 32 %

C/ Pas d’accord 52 %

Q2.  J’ose plus quand je suis derrière un écran. 

A/ D’accord 52 %

B/ Plus ou moins d’accord 30 %

C/ Pas d’accord 18 %

Q3.  Il ne faut jamais accorder sa confiance aux 
personnes rencontrées sur les réseaux 
sociaux.

A/ D’accord 80 %

B/ Plus ou moins d’accord 18 %

C/ Pas d’accord 2 %

Q1.  Écouter de la musique avec un casque sur 
la voie publique n’est pas dangereux.

A/ D’accord 13 %

B/ Plus ou moins d’accord 23 %

C/ Pas d’accord 64 %

Q2. L’utilisation d’une substance 
(alcool, drogue…) entraîne une 
attitude irresponsable sur la 
route ou sur la voie publique.

A/ D’accord 94 %

B/ Plus ou moins d’accord 2 %

C/ Pas d’accord 4 %

+ Une ou plusieurs réponses pouvaient être choisies

Q1.  1 ou 2 cigarettes de temps en temps n’est 
pas dangereux pour ma santé.

A/ D’accord 17 %

B/ Plus ou moins d’accord 28 %

C/ Pas d’accord 54 %

Q2.  Les garçons consomment plus souvent de 
l’alcool, du tabac ou du cannabis que les 
filles.

A/ D’accord 15 %

B/ Plus ou moins d’accord 38 %

C/ Pas d’accord 47 %

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONDUITES ADDICTIVES

Q1. Jouer n’est pas un danger.

A/ D’accord 15 %

B/ Plus ou moins d’accord 68 %

C/ Pas d’accord 18 %

Q2. Pour faire partie d’un groupe, il faut 
accepter des défis.

A/ D’accord 10 %

B/ Plus ou moins d’accord 8 %

C/ Pas d’accord 82 %
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PRÉVENTION ET PARTENARIAT

VALÉRIE BAILLY | Préventrice

avec le territoire de Longvic

D
ans cette commune, on compte 
environ 9500 habitants. Elle dispose 
d’un collège public et de 3  écoles 
élémentaires (environ 550 collégiens 
et 440 écoliers).

Avant de présenter les actions mises en place en 
2018, il semble important de rappeler le travail 
de partenariat qui a été réalisé en 2017. En effet, 
la SEDAP a été sollicitée par le Service Jeunesse 
de la commune de Longvic dans le cadre d’un 
projet de mise en œuvre d’un chantier éducatif 
intercommunal. Différents partenaires étaient 
réunis  : la Préfecture, le Service Jeunesse et 
le Service Solidarité de la Ville de Longvic, la 
Prévention Spécialisée, le dispositif Passerelle de 
l’ACODEGE, les Missions Locales des Grésilles et 
de Longvic, ainsi que la SEDAP.

La finalité de ce projet était l’aménagement d’une 
salle de danse au sein de la structure « Le Phare ». 
Ce projet a permis à 8 jeunes, de 16 à 21 ans, rési-
dant sur les quartiers prioritaires de la ville, sans 
activité, en difficulté d’insertion professionnelle, 
d’être accompagnés durant 5 semaines de façon 
globale (santé, logement, emploi…). Mon rôle 
était d’intervenir, durant 3 heures consécutives, 
sur la prévention des conduites addictives, 
tout en présentant la SEDAP et les services qui 
pouvaient les intéresser. À l’issue de la séance, 
chacun des participants devait remplir un ques-
tionnaire de satisfaction. La plupart d’entre eux 
étaient intéressés et ont trouvé que la séance les 
avait fait réfléchir sur leur comportement.

Ce premier partenariat m’a permis de présenter 
à un grand nombre de professionnels la SEDAP 

Dans le cadre du développement du partenariat local, un travail est 
mené sur le territoire de Longvic depuis la fin d’année 2017.

et ses différentes missions, afin d’envisager par la 
suite d’autres actions sur ce territoire.

Pour revenir à l’année  2018, différents projets ont 
vu le jour grâce à l’implication de professionnels de 
différentes structures et organisations, telles que :

 + La Direction des Affaires Scolaires de la Mairie 
de Longvic,

 + L’accueil Solidarité Famille de Longvic,

 + Le Service Scolaire de la Mairie de Longvic,

 + Le Pôle Social et l’Accueil de Loisirs sans 
hébergement de la Ruche,

 + Le Service Citoyenneté de la Mairie de 
Longvic,

 + Le Conseil Départemental,

 + L’École Elémentaire M. MAZUE,

 + L’Éducation Nationale.

Ceci étant, le point central du partenariat fut le 
Centre Social La Ruche qui a porté l’ensemble des 
actions menées. C’est donc à sa demande que 
nous avons collaboré et mené notre mission de 
prévention.

Nous pouvons évoquer d’une part la participa-
tion de la SEDAP à des temps dédiés aux « Thés-
cafés  », temps d’échanges et de dialogue entre 
adultes (parents ou non) sur des sujets divers, 
afin de partager des informations autour d’un 
thé ou d’un café. Nous avons ainsi présenté les 
différents services de la SEDAP et échangé sur les 
addictions avec et sans substance(s). La plupart 
des questions étaient essentiellement tournées 
vers les écrans et la consommation de tabac. 
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D’autre part et dans l’objectif de répondre aux 
attentes d’un certain nombre de mères de famille 
du secteur, un temps a été organisé en soirée afin 
de permettre à celles qui travaillent de participer à 
cette rencontre. Ces dernières étaient soucieuses 
de leur rôle de parent face aux comportements 
présents et/ou futurs de leurs enfants liés à l’utili-
sation des écrans. Mon rôle était donc avant tout 
d’écouter leurs inquiétudes et leurs questionne-
ments. L’idée était aussi qu’elles se rendent compte, 
à travers le discours des unes et des autres, qu’elles 
n’étaient pas des cas isolés par rapport à leurs inter-
rogations. Il était important de les rassurer tout en 
leur apportant des « conseils », basés sur les travaux 
de Serge TISSERON, psychiatre français, dont plus 
de la moitié des contributions écrites portent sur 
nos relations aux objets technologiques, notam-
ment ceux dont l’interface utilise un écran.

Enfin, un autre projet a été mis en place au sein 
de l’école élémentaire Maurice MAZUE. L’objectif 
principal de l’action est de favoriser le lien entre 
les enseignants et les parents en proposant des 
temps de rencontres, d’activités. Au préalable, 
lors d’une réunion, la Directrice de l’école et 
les membres du Pôle Social La Ruche  avaient 
précisé :

 + Que peu de temps était accordé aux échanges 
et à la création de liens entre parents et 
enseignants, surtout depuis la réforme des 
rythmes scolaires (mise en place des NAP),

 + Qu’il n’y avait plus de fête d’école,

 + Qu’il y avait peu d’implication des parents 
d’élèves dans la vie de l’école  : faible parti-
cipation à la réunion de rentrée scolaire par 
exemple.

Suite à différentes réunions entre partenaires, 
nous étions convenus, dans un premier temps, 
de créer un temps d’accueil, de rencontres et 
d’échanges réguliers, ouvert à tous les parents 
de l’école, avec la présence de la Directrice de 
l’école élémentaire et des partenaires extérieurs. 
Puis, dans un second temps, des thématiques 
spécifiques, définies en fonction des attentes et 
besoins repérés, seraient proposées. Elles pour-
raient être abordées sous la forme de débats 
grâce à des supports et l’intervention de parte-
naires compétents en la matière.

Un travail sur la charte de fonctionnement des 
rencontres a ensuite été réalisé avec l’aide de 
quelques parents et professionnels. 

Tout ce travail en amont a permis de proposer, en fin 
d’année 2018, le premier « Jeudi des parents » avec 
l’intention affichée de prolonger l’action sur 2019.

Ainsi, l’École élémentaire Maurice MAZUE orga-
nise autour d’une boisson, un jeudi par mois, une 
rencontre avec les parents et des professionnels 
pour échanger sur des thématiques. Celles choi-
sies avec les parents sont les suivantes : 

 + Et si on parlait « émotions »,

 + Les parents et les devoirs,

 + Les écrans au quotidien,

 + Internet, les enfants et nous,

 + Le respect.

La SEDAP a participé au premier «  Jeudi des 
parents  » sur le thème des émotions. La ren-
contre s’est bien déroulée, des outils ont été 
transmis aux mères de famille présentes et les 
échanges ont été riches.

Nous verrons au fil du temps si davantage de 
parents participent aux futures rencontres et 
si nous nous approchons des objectifs fixés au 
départ. Mobiliser les parents n’est pas simple, 
mais lorsqu’ils «  osent  » franchir la porte de 
l’école, les retours s’avèrent vraiment positifs.

Au niveau des perspectives sur ce territoire, 
après être intervenue auprès de jeunes désco-
larisés en lien avec la Prévention Spécialisée de 
l’ACODEGE et l’Accueil Jeunes Le PHARE, puis 
auprès des parents du Centre Social LA RUCHE 
et de l’École M. MAZUE, l’idée est de mettre en 
place le dispositif PRIMAVERA afin d’intervenir, 
pour commencer, auprès des classes élémen-
taires. Une rencontre à ce sujet est déjà prévue 
avec la Principale du collège de Longvic.

Tous les partenaires rencontrés au travers de l’ac-
tion menée sur le territoire de Longvic peuvent 
certainement contribuer à faciliter la poursuite 
de notre démarche de prévention. J’ai été iden-
tifiée par les parents comme appartenant à la 
SEDAP. Ils peuvent donc maintenant s’intéresser 
de plus près au travail que nous menons auprès 
des plus jeunes et faire appel à l’association. 

Mobiliser les 
parents n’est 
pas simple, 

mais lorsqu’ils 
« osent » 

franchir la 
porte de 

l’école, les 
retours 

s’avèrent 
vraiment 
positifs.
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1 > SR : Sentinelles et Référents

2 > RA : Ressource et Accompagnement

LE PÔLE DISCRIMINATION  
VIOLENCE ET SANTÉ  
Les chiffres de l’année 2018

SR Milieu scolaire

Légende

+ Actions + Elèves 

+ Adultes + Etablissements 

Ressources et accompagnement Journée accompagnement référérent

Regroupement SR SR milieu carcéral AccompagnementRA milieu carcéral

58
TOTAL

578
TOTAL

174
TOTAL

543
TOTAL41
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4
1
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1
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2
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+ 10 académies concernées 

+ Régions touchées par nos activités

 + Créteil (Bondy / Blanc-Mesnil / Saint-Denis 
(2) / Rosny ss bois / Montreuil / Bagnolet) 

 + Grenoble (Bonneville / Romans-
sur-Isère / Aubenas),

 + Aix-Marseille (Orange),

 + Poitiers (Loudun / St Benoit / La Rochelle / 
Confolens / Sainte / Chasseneuil sur Bonnieure 
/ Niort / Ruffec / Civray / Angoulême),

 + Bordeaux (Bègles / Marmande / Mourenx),

 + Limoges (Limoges / St Yrieix 
la Perche / Guéret),

 + Clermont-Ferrand (Ste Florine / Durdat-
Larequille / Murat le Quaire / Ahun),

 + Lyon (Chassieu / Arbent / Villeurbanne 
/ Irigny / Roanne / Montrével en Bresse 
/ Francheville / La Pacaudière),

 + Versailles (Évry),

 + Montpellier (Aigues-Mortes) 

 + Île-de-France

 + PACA

 + Nouvelle-Aquitaine

 + Auvergne - Rhône-Alpes

 + Occitanie

 + Corse

 + Pays de la Loire.
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ACTIVITÉ 2018 DU PDVS
ÉRIC VERDIER | Responsable Expert du PDVS

L’année 2018 a été celle de la pérennisation et du développement du 
pôle Discriminations Violence et Santé, en connexion pour partie avec 
le PIEJE (Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif) de 
la SEDAP. 

L
e programme Sentinelles et Référents© 
en milieu scolaire s’est étendu sur une 
autre région (l’Occitanie, grâce à un 
financement de l’ARS, et en démarrant 
sur l’académie de Montpellier) et s’est 

consolidé sur les régions et académies sur les-
quelles nous étions déjà présents :

 + académies de Poitiers, Limoges et 
Bordeaux, grâce au financement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine,

 + académies de Grenoble, Lyon et 
Clermont-Ferrand, grâce à celui de l’ARS 
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

 + inspection académique de Bobigny (rec-
torat de Créteil), via le financement de l’ARS 
d’Île-de-France – Direction territoriale de 
Seine-Saint-Denis.

Mais le programme a pu également être expéri-
menté, en vue d’une extension future, dans deux 
environnements nouveaux : 

 + celui des prisons pour mineurs (grâce à un 
financement du ministère de la justice DAP-PJJ 
(Direction de l’Administration Pénitentiaire – 
Protection Judiciaire de la Jeunesse), démarré 
sur le site de l’EPM (Établissement Pour 
Mineurs) de Porcheville (78),

 + celui des points de vente de la FDJ 
(Française Des Jeux), faisant suite à plusieurs 
recherches-actions menées sous l’égide 
de la Ligue Française pour la santé Mentale 
puis de la SEDAP et démarré sur l’agglomé-
ration dijonnaise grâce à un financement du 

1 >  UCSA : Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires

programme Jeu Responsable de la FDJ.

En milieu scolaire, les sentinelles sont les collé-
giens ou les lycéens et les référents des adultes 
de la communauté éducative, des parents et des 
partenaires de l’établissement. En milieu péni-
tentiaire, les sentinelles sont des jeunes détenus 
et les référents des professionnels les accom-
pagnant (surveillants de prison, éducateurs PJJ, 
infirmières de l’UCSA1, enseignants de l’Éduca-
tion Nationale, et aumôniers). En bars-tabacs, les 
sentinelles sont des joueurs, anciens joueurs ou 
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clients habituels et les référents sont des détail-
lants, mais aussi, et surtout, des professionnels 
du réseau commercial et Jeu Responsable de la 
FDJ, et des soignants d’un CSAPA2 (en l’occur-
rence le binôme Addictions Sans Substance(s) de 
la SEDAP).

Ces deux expérimentations nouvelles ont 
rencontré un franc succès, autant auprès des 
acteurs impliqués que des financeurs et parte-
naires associés au projet. Les perspectives pour 
2019 sont donc de consolider les bases de ces 
deux projets pilotes, en vue d’une généralisation 
éventuelle.

Plusieurs formations, interventions et confé-
rences connexes ont également été menées au 
cours de cette année 2018 :

 + pour la Direction Régionale Jeunesse et 
Sports des Pays de la Loire, via les entraî-
neurs et animateurs de Basket,

2 >   CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

 + pour la MGEN de Haute-Savoie, en formant 
des professionnels d’un collège en souf-
france, suite à un évènement traumatique,

 + pour le réseau fontainois de lutte contre 
le harcèlement et les discriminations 
(FLACH),

 + pour la cité scolaire de La Baule (conférences 
sur les phénomènes de bouc-émissaire)

 + pour la Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et des Forêts de 
PACA, adressée aux professionnels des 
lycées agricoles de la région,

 + pour l’université de Corte en Corse, en 
direction des étudiants de première et deu-
xième année (en droit, économie, gestion…)

 + pour l’Assistance Publique des Hôpitaux 
de Marseille, principalement adres-
sée à des cadres et cadres supérieurs for-
tement confrontés au phénomène de 
bouc-émissaire,

 + pour l’association Psy-Surdus de Toulouse, 
seule structure du genre venant en aide à des 
personnes sourdes en souffrance, gérée et 
animée par des personnes sourdes,

 + enfin, via une formation à l’animation 
des «  cercles de pardon  » (méthodolo-
gie développée en France et dans le monde 
par Olivier Clerc), ce qui permet de sortir de 
l’impasse de la rancœur (notamment entre 
hommes et femmes) et de proposer de nou-
veaux outils en direction des auteurs.

L’année 2018 a été aussi l’occasion de développer 
de nouveaux axes et de nouveaux projets qui 
devraient se réaliser en 2019, à savoir la déclinai-
son du programme Sentinelles et Référents© en 
entreprise (notamment en secteur hospitalier) 
et en école primaire (grâce à une sollicitation de 
l’ARS IdF DT 93 et de la ville de Stains).

L’année 2018 a été aussi 
l’occasion de développer 

de nouveaux axes et 
de nouveaux projets, à 
savoir la déclinaison du 

programme Sentinelles et 
Référents© en entreprise 

et en école primaire
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L’INTÉRÊT D’UNE APPROCHE 
BASÉE SUR LE GENRE

N
otre Association a confié l’anima-
tion de ce Pôle à un groupe de pro-
fessionnels expérimentés, en la per-
sonne d’Éric  Verdier, coordinateur 
du pôle, expert communautaire, 

Lolita Pheulpin, formatrice en science humaines 
et sociale et Paulo De Miranda, formateur et 
chargé des organisations. Ces experts détaillent 
ci-après l’intérêt que présente une approche 
basée sur le genre, approche qu’ils mettent en 
œuvre depuis au sein du PDVS. »

Lorsque Lolita, Paulo et moi-même avons com-
mencé à nous investir professionnellement 
sur les deux faces cachées des dysfonctionne-
ments de notre société, à savoir la non prise en 
compte de certaines souffrances, résultant du 
déni de certaines violences, nous y avions déjà 
été confrontés dans nos trajectoires privées. De 
notre point de vue, la violence et la souffrance 
étaient doublement déniées, la première se 
présentant sous la forme de victimes éternelles, 
la seconde s’incarnant dans un refoulement pro-
fond et suicidaire.

En miroir de nos histoires de vie personnelles, nos 
expériences professionnelles ont confirmé l’im-
pact dévastateur de ce double déni dans la majo-
rité des histoires singulières des jeunes et des 
adultes que nous avons rencontrés et pour beau-
coup formés. Mais nous avons aussi pu consta-
ter la convergence de pistes de solutions dans 
les trajectoires individuelles vers une nouvelle 

ÉRIC VERDIER, LOLITA PHEULPIN, PAULO DE MIRANDA

alliance masculin sensible / féminin libre, mal-
heureusement encore trop peu relayées par les 
politiques sociales, professionnelles, éducatives, 
culturelles, sportives, sanitaires et judiciaires. 
Tout ceci s’est fortement confirmé depuis que 
nous menons notre activité au sein de la SEDAP, 
et tout particulièrement en 2018 (c’était flagrant 
en milieu scolaire et universitaire, en prison pour 
mineurs, en milieu sportif, en bars-tabacs, et en 
entreprise).

La notion d’auto-support est centrale dans notre 
démarche. Elle fait référence à la capacité d’un 
groupe humain à s’autodéterminer lorsque ce 
qui l’environne stigmatise ses membres. Le fait 
que chaque membre possède en lui-même les 
ressources nécessaires pour savoir quels sont 
les meilleurs choix à faire concernant sa propre 
vie. Cette notion d’auto-support accompagne 
les démarches de santé communautaire qui en 
découlent. La santé communautaire implique 
une réelle participation d’une communauté à 
l’amélioration de sa santé à travers une réflexion 
collective, l’expression des besoins prioritaires 
et une participation active à la mise en place et 
au déroulement des activités les plus aptes à 
répondre à ces priorités.

Toutes les parties en jeu sont associées sur un 
même niveau de concertation, dans l’esprit 
d’une écoute mutuelle et sur la base d’un proces-
sus de co-construction collective. Nous interve-
nons pour de nombreuses académies, dans des 

En 2018, la SEDAP a continué d’explorer les problématiques de 
bouc-émissaire, discrimination, harcèlement, radicalisation et violence 
contre soi ou les autres et, à cette fin, a étendu le développement du 
Pôle Discrimination Violence et Santé (PDVS).
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lycées, collèges, dans des entreprises privées, 
des collectivités publiques, en établissements 
pénitentiaires pour mineurs avec notre référen-
tiel de formation Sentinelles et Référents©. Ainsi, 
nous débutons chaque formation avec un outil 
nommé « Pow Wow », inspiré d’un rituel amérin-
dien, qui vise à définir collectivement les règles 
de fonctionnement du groupe (confidentialité, 
libre-participation, non-jugement, écoute, res-
pect,…). Cet exercice permet à chaque partici-
pant d’exprimer ce dont il a besoin pour se sentir 
en sécurité et d’en débattre avec les autres, pour 
en être ensuite le premier garant si la règle est 
acceptée consensuellement par le groupe.

Dans cet espace protégé par des règles 
co-construites et co-gérées, où la hiérarchisa-
tion des statuts est suspendue, les participants 
ont alors la possibilité d’exprimer, et donc 
d’entendre, des émotions personnelles. Cela 
participe notamment à la création d’un lien de 
confiance puissant entre les participants, qui 

perdure après la formation et leur permet de 
travailler ensemble de manière efficace. Un outil 
vécu comme particulièrement marquant émo-
tionnellement par les participants des forma-
tions Sentinelles et Référents© s’intitule le « mur 
des insultes ». Les objectifs sont de comprendre 
la portée normative des insultes et leur violence 
implicite, de proposer une réflexion sur le poids 
des mots, de mettre en évidence la proximité 
forte entre les différents types de discrimina-
tions, et de proposer une réparation symbolique 
par le groupe en présence.

En effet, le groupe exprime les insultes connues 
et véhiculées qui, une fois écrites sur un support 
physique et recensées, sont ressenties du côté 
des victimes, analysées du côté des auteurs et 
débattues du côté des témoins, afin de mettre en 
évidence les mécanismes discriminatoires. Mais 
une étape intermédiaire est décisive sur le plan 
de la prise de conscience émotionnelle. C’est le 
moment où chaque participant se lève et choisit 
une à trois insultes (pas forcément une de celles 
qu’il a dites), puis se retourne vers le groupe pour 
expliquer les raisons de son choix.

Que ce soit en collège ou en lycée, en école 
primaire, en prison pour mineurs ou encore 
en entreprise, à chaque fois nous effectuons le 
même constat. Une jeune fille qui « a couché », 
ou qui a eu plusieurs petits copains, ou encore 
qui est «  trop » entreprenante avec les garçons 
(voire avec les filles), est toujours autant traitée 
de «  pute  » ou de «  salope  ». Un garçon, parce 
qu’il est artiste ou « intello » (autrement dit pre-
mier de classe), mais surtout s’il a une tendresse 
particulière envers d’autres garçons, est invaria-
blement, au fil des époques et des âges, traité de 
« pédé » ou de « puceau ». Autrement dit, c’est la 
liberté au féminin et la sensibilité au masculin qui 
sont attaquées de manière récurrente, voire uni-
verselle, chez les boucs émissaires. Ils et elles ont 
en commun la transgression d’un genre masculin 
ou féminin imposé.

En effet, les boucs émissaires, ces discriminé-e-s 
sans nom et sans bannière, ceux et celles qui 
permettent aux groupes humains qui les ont 
désigné-e-s de se serrer les coudes à leurs 
dépens, sont souvent des êtres « trop » libres ou 
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« trop » sensibles, surtout si les premiers sont des 
filles et les seconds des garçons. La liberté serait 
masculine là où la sensibilité serait féminine, ce 
serait même un invariant anthropologique dans 
les sociétés humaines… C’est pourquoi notre 
approche théorique place les préjugés et les dis-
criminations de genre au cœur de l’analyse des 
violences collectives et de leurs pistes de résolu-
tion. Monique Leroux, sociologue en charge de 
l’évaluation du dispositif Sentinelles et référents© 
en établissement pénitentiaire pour mineurs, 
met en avant dans son rapport l’intérêt d’« une 
approche au croisement entre phénomène de 
bouc émissaire, genre et sexualité », vue comme 
un « point fort » par les professionnels formés.

Les discriminations «  bannières  » (c’est-à-dire 
celles qui sont prises en compte par la société), 
qui abordent des thématiques non genrées, 
masquent les « vraies » discriminations, au sens 
de celles qui isolent au point de culpabiliser ceux 
et celles qui en sont victimes. Les « exclu-e-s des 
exclu-e-s », les souffre-douleurs et autres boucs 
émissaires ont justement en commun qu’aucune 
bannière ne se dresse au-dessus de leur tête, et 
que personne ne descendra pour défiler dans la 
rue si un acte odieux est commis à leur encontre. 
Les personnes victimes d’une discrimination qui 
ne porte pas de nom subissent une double peine 
en raison du déni de leur souffrance, associé au 
déni de la violence qui leur est faite. Ce n’est pas 
la souffrance qui tue, mais le fait de ne pas pou-
voir en parler, car on anticipe le fait qu’on ne sera 
pas compris-e, voire pas cru-e.

Quand un garçon ou une fille est victime d’une 
discrimination non genrée, il ou elle pourra 
échapper au processus d’isolement qui carac-
térise le bouc-émissaire, parce que la société 
s’empare de ces discriminations bannières. Par 
exemple, un individu homme ou femme, discri-
miné en raison de sa couleur de peau, d’un han-
dicap, ou encore de son poids, sera protégé par 
un groupe de pairs concerné par ce phénomène, 
qui prendra alors sa défense. En revanche, ce 
même individu deviendra bouc-émissaire à par-
tir du moment où son groupe de pairs de même 
sexe va le «  lâcher  », c’est-à-dire ne pas faire 
preuve de solidarité envers lui, déniant simul-
tanément sa souffrance et la violence qui lui est 

faite. Les discriminations de genre sont le terreau 
fertile permettant au phénomène de bouc-émis-
saire de prendre place.

C’est pour cette raison que la formation 
Ressources et Accompagnement (qui permet 
à des adultes préalablement formés au dispo-
sitif Sentinelles et Référents© de s’approprier 
les outils et les concepts utilisés afin d’être en 
capacité de les animer à leur tour pour former les 
futures Sentinelles et les futurs Référents dans 
leurs établissements respectifs, mais aussi d’ap-
porter un accompagnement aux pratiques face 
à des situations problématiques rencontrées) 
est principalement centrée sur l’articulation 
entre les violences de genre et le phénomène 
de bouc-émissaire. C’est également pour cela 
que le référentiel pédagogique, transmis aux 
participants à l’issue de cette formation, propose 
une approche basée sur le genre pour expliquer 
et comprendre les différentes postures à l’œuvre 
lorsqu’un groupe désigne un bouc-émissaire, 
afin de mieux prévenir et lutter contre cette 
forme de violence passée sous silence.

Ainsi, une asymétrie de profils se retrouve chez les 
victimes, associant alors l’humiliation du « féminin 
libre » d’un côté à celle du « masculin sensible » de 
l’autre. Car si chacun d’entre eux est séparé des 
autres par l’isolement même qui caractérise sa 

Les normes de 
genre sont donc 
préexistantes à la 

violence à laquelle 
toute victime 

désignée est soumise
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posture de victime désignée, la violence à laquelle 
ils font face tant qu’ils tiennent debout est iden-
tique pour les deux sexes, quoique bipolaire si on 
y regarde de plus près.

Pour y parvenir, nous nous sommes penchés 
sur les violences qui leur sont adressées par leur 
groupe de pairs de même sexe. Car avant de les 
jeter en pâture à l’autre sexe, ce sont bien les pairs 
de même sexe qui les ont « lâchés » en premier. 
Lâcher signifie surtout ne pas protéger face aux 
attaques et donc trahir car alors être complice 
des moqueries et humiliations. Quelles sont les 
normes qui sont sous-jacentes à ces comporte-
ments et qui sont véhiculées conjointement par 
les groupes de pairs des deux sexes, expliquant 
par leur binarité l’asymétrie de profils chez les 
victimes ?

Les garçons et les hommes présentent encore la 
virilité comme rempart contre toutes les humi-
liations, sur la modalité de la loi du plus fort. En 
l’absence de modèle alternatif de construction de 
leur masculinité, être un homme c’est, aujourd’hui 
comme hier, être fier de sa superbe et ne pas se 
laisser marcher sur les pieds, autrement dit être 
narcissique et intimidant (et surtout pas sensible, 
comme pourrait l’être un papa tendre).

Quand on fait travailler un groupe mixte sur 
leurs représentations des deux sexes (comme 
nous le faisons régulièrement dans la forma-
tion Ressources et Accompagnement), mais en 
séparant les hommes et les femmes (avec l’outil 
« Mars et Vénus » par exemple), le narcissisme et 
l’intimidation sont systématiquement décriés par 
les hommes, évoquant les relations néfastes entre 
eux et vis-à-vis des femmes, et donc ce à quoi ils 
ne veulent surtout pas s’identifier. Les femmes 
sont bien entendu unanimes pour leur emboîter 
le pas, ces deux caractéristiques représentant par-
faitement ce qu’elles rejettent dans le masculin.

Dans le groupe de femmes, c’est le lien étouffant 
tissé par les moins faibles d’entre elles qui est le 
plus décrié. Elles insistent sur deux aspects qui 
musellent le moindre désir de liberté (et parti-
culièrement dans le domaine de la sexualité), 
à savoir la manipulation systématique vis-à-vis 
d’autrui (en semant des rumeurs par exemple) et 
la capacité à se victimiser dès qu’on est en cause, 

donc la matrilité en tant que pire du féminin. 
Les hommes désignent dans les mêmes termes 
cette violence du féminin, parlant souvent de 
castration ou d’infantilisation dans le regard de 
certaines femmes.

Les normes de genre sont donc préexistantes 
à la violence à laquelle toute victime désignée 
est soumise.

La virilité narcissique et intimidante incarnée 
de manière dominante au sein des groupes 
d’hommes de tout âge sanctionne d’un côté 
les garçons et jeunes hommes perçus comme 
trop sensibles, de l’autre côté la matrilité mani-
pulatrice et victimisante réprime les filles et les 
femmes vues comme trop libres, bien avant que 
chacun et chacune rencontre le pire chez l’autre 
sexe (d’autant plus que la non mixité est recher-
chée ou prônée dans l’environnement social). 
En présence de l’autre sexe, la virilité domine 
le féminin dans toutes ses incarnations tout en 
sacralisant la matrilité, tandis que la matrilité 
infantilise le masculin en diabolisant simultané-
ment la virilité, validant de manière complice 
les stratégies destructrices de nos sensibilités et 
libertés de part et d’autre.

Mais en réalité, les victimes de tout poil font face 
à cette violence bipolaire issue parfois d’une 
seule personne incarnant les «  deux pires  », et 
sachant utiliser les normopathies (au sens de 
normes abusives et dysfonctionnantes) des deux 
sexes pour avancer masquée  : ceux et celles 
représentant la posture la plus violente, que l’on 
peut qualifier de perverse, manient tour à tour le 
narcissisme et l’intimidation, puis la manipula-
tion et la victimisation.

En effet un homme pervers est tout autant mani-
pulateur et victimisant (par exemple en se faisant 
« pardonner » sa violence physique ou sexuelle, 
son infidélité ou son addiction) qu’une femme 
perverse peut être narcissique et intimidante 
(par exemple en se prétendant seul bon parent 
et menaçant le père de le couper de ses enfants 
s’il ne se soumet pas à ses exigences). On pour-
rait dire aussi qu’un pire appelle l’autre, et que 
partout où le tigre (violence virile) est présent, 
l’araignée (violence matrile) n’est pas loin.

Ceux et celles 
représentant la 
posture la plus 

violente, manient 
tour à tour le 

narcissisme et 
l’intimidation, puis 
la manipulation et 

la victimisation
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MON RÔLE AU SEIN DU PDVS
PAULO DE MIRANDA, LOLITA PHEULPIN

PAULO DE MIRANDA
Sur l’année  2018, je suis intervenu en tant que for-
mateur du dispositif Sentinelles et Référents© dans 
différents établissements scolaires, notamment en 
Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans 
le département de Seine-Saint-Denis. Comme tou-
jours, cela a été l’occasion de rencontrer des jeunes et 
des adultes très motivés dans la lutte contre toutes les 
violences faites à l’autre et/ou retournées contre soi. 
J’ai également suivi une nouvelle session de formation 
de formateurs à la SEDAP, fin août 2018, qui a été l’occa-
sion de rencontrer de nouveaux collègues formateurs.

Dans le cadre de mes autres activités pour le Pôle 
Discriminations Violence et Santé, je suis également en 
charge des demandes de subventions aux différentes 
ARS et Régions, de la rédaction des bilans pour nos 
financeurs, et du suivi administratif des formations 
Sentinelles et Référents (prises de contact, gestion du 
planning, rédaction de différents documents tels que 
chartes, attestations, conventions, etc.).

LOLITA PHEULPIN
Je suis formatrice pour le dispositif Sentinelles et 
Référents© depuis janvier 2017. Auparavant, je travaillais 
en partenariat avec la SEDAP, avec un statut d’auto-en-
trepreneuse. Depuis octobre 2018, je suis salariée de la 
SEDAP, en tant que chargée de communication du Pôle 
Discriminations, Violence et Santé, tout en poursuivant 
les animations pour le dispositif Sentinelles et Référents©.

En 2018, je me suis rendue dans plusieurs établisse-
ments scolaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Seine-
Saint-Denis et de Nouvelle-Aquitaine afin de former 
jeunes et adultes au dispositif, et de les sensibiliser 
au phénomène de bouc-émissaire. Ces journées de 
formation sont toujours très enrichissantes sur le plan 
humain, grâce aux échanges, aux réflexions et aux 
émotions partagées au sein des groupes.

J’ai également co-animé avec Éric Verdier 4  forma-
tions Sentinelles et Référents©, ainsi qu’une formation 
Ressources et Accompagnement à destination des 

professionnels précédemment formés au dispositif, à l’Éta-
blissement Pénitentiaire pour Mineurs de Porcheville dans 
les Yvelines. Comme il s’agissait d’une recherche-action, 
j’ai travaillé en étroite collaboration avec Monique Leroux, 
sociologue en charge de l’évaluation, afin de lui trans-
mettre notamment mes notes sur le déroulement de 
chaque session de formation. Cette expérience a été pour 
moi l’occasion de découvrir un nouveau public au sein de 
son environnement quotidien. J’ai été interpellée par l’in-
térêt que les mineurs incarcérés ont porté aux thématiques 
de la formation, notamment concernant la prévention du 
suicide. Ils se sont appropriés rapidement les concepts 
présentés pour analyser et comprendre les dynamiques 
de groupe en détention, mais également dans leurs quar-
tiers, « dehors ». Jeunes détenus et professionnels ont pu 
travailler ensemble sur leurs représentations et leurs sté-
réotypes, en abordant avec écoute et respect des sujets 
sensibles comme les violences, l’homophobie, la religion, 
la radicalisation, le suicide, etc. Ils se sont montrés ravis de 
pouvoir échanger et débattre tous ensemble, de pouvoir 
donner leur point de vue et d’écouter celui des autres. Les 
mineurs incarcérés semblaient très fiers lorsque nous leur 
avons remis un certificat de réussite en fin de formation.

Lorsque je ne suis pas en déplacement, je m’occupe de 
différents supports de communication pour le dispositif 
Sentinelles et Référents©. J’ai par exemple réalisé une 
revue de presse, j’ai participé à la réécriture du référentiel 
pédagogique transmis aux adultes formés, et j’alimente 
le site internet du PDVS. Nous souhaitons d’ailleurs déve-
lopper notre site internet afin qu’il réponde au mieux aux 
besoins des personnes formées par notre équipe, que ce 
soit au dispositif Sentinelles et Référents© et/ou au phé-
nomène de bouc-émissaire. Nous allons par exemple 
mettre à disposition des ressources téléchargeables 
grâce à un code personnel remis aux participants, mettre 
en place un forum de discussions, etc.

 Chaque été, je participe à une semaine de formation 
de formateurs, animée par Éric Verdier, dans les locaux 
de la SEDAP. Cette semaine est notamment l’occasion 
pour moi de retrouver les membres de l’équipe, de ren-
contrer les nouveaux formateurs.
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STRUCTURATION DU PIEJE
Pôle d’Innovation et d’Expérimentation 
sur le Jeu Excessif

EMMANUEL BENOIT | Directeur Général

A
près plusieurs années de fonction-
nement sur de nombreux projets 
d’expérimentation et de recherches, 
le PIEJE mesure le besoin de se 
structurer encore un peu plus et 

de renforcer ses moyens dédiés. La question de 
développer l’activité avec un personnel spéci-
fique s’est donc fait ressentir, le PIEJE arrivant aux 
limites de la transversalité et du temps consa-
cré par les professionnels de la SEDAP déjà bien 
occupés sur différentes missions. 

Cette nécessité de structurer notre activité 
s’est d’autant plus fait ressentir qu’il nous a fallu 
répondre à l’augmentation de l’activité «  Client 
mystère mineur » dont nous sommes partenaires 
avec la Française Des Jeux (FDJ). Cette volonté 
de l’opérateur «  d’industrialiser  » ses process a 
forcément un impact sur notre propre activité 
d’accompagnement sur ce domaine.

Nous avons donc rédigé un profil de poste afin 
de recruter une personne capable de piloter les 
actions de recherche et développement, d’assu-
rer les missions existantes et d’en développer de 
nouvelles, d’être force de coordination, de pro-
position et d’animation. L’embauche de ce profil 
a été prévue pour le début d’année 2019.

Le PIEJE doit étendre ses missions et son champ 
d’action, il doit être repéré par les pouvoirs publics, 
les partenaires, comme un laboratoire d’expéri-
mentation terrain, partant d’une recherche fon-
damentale. Son positionnement, tout en gardant 
la posture éthique de la SEDAP et en se garantis-
sant d’une déontologie irréprochable, doit lui 
permettre de tester des dispositifs complexes, 
d’affiner des outils, d’imaginer de l’immersion ter-
rain, de valider des hypothèses théoriques.

Le PIEJE peut aussi être chargé de mettre en 
place des actions de préventions spécifiques 
liées aux jeux de hasard et d’argent, d’organiser 
des conférences, des formations, de l’analyse 
critique et propositionnelle, des plans d’actions 
anti-jeux excessifs.

Pour ce faire, un nouveau site Internet a été 
construit afin de donner de la visibilité aux diffé-
rentes actions engagées. Les partenaires de « tou-
jours  », Jean-Michel  Costes, Directeur de l’Ob-
servatoire des jeux, Émilie  Coutant, Sociologue 
indépendante, Lucia Romo, Professeur de psycho-
logie, Baptiste  Lignier, Docteur en psychologie 
clinique, Bernadeta  Lelonek-Kuleta, Docteur en 
psychologie à Lublin (Pologne), Thierry  Ventre, 
Médecin addictologue et Raymond  Bovero, 
Directeur honoraire du Jeu Responsable de la 
Française des Jeux, ont, comme «  extérieurs  » à 
l’institution SEDAP, accepté d’être au besoin sol-
licités comme experts par le PIEJE.

Cette nouvelle visibilité et cette nouvelle organisa-
tion doivent enrichir nos capacités de réponses et 
d’interventions, elles doivent permettre de mieux 
répondre à des appels à projets, de faire évoluer la 
compréhension de cette problématique en l’éten-
dant, d’ailleurs, à celles des jeux vidéo.
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dans les bars, portes d’entrée pour un « aller 
vers » innovant en points de vente de jeux de 
hasard et d’argent

L
e secteur des Jeux de Hasard et d’Argent 
(JHA) a, de tout temps, été régulé par 
les pouvoirs publics. Dès l’Antiquité, les 
empereurs romains tentaient déjà de 
contrôler les revenus ainsi que les consé-

quences de cette activité inhérente aux socié-
tés humaines. La régulation s’impose car les jeux 
d’argent ne sont pas des services ordinaires en 
raison des risques et des enjeux qu’ils repré-
sentent. Depuis l’Antiquité, les grands enjeux 
du secteur n’ont pas énormément évolué, ils se 
sont simplement accélérés. La plupart des débats 
actuels entourant les jeux de hasard et d’argent 
visent à faire face à ces accélérations. En France 
et en Europe, l’offre de jeux bénéficie depuis fort 
longtemps d’une des meilleures régulations. Ce 
domaine est exemplaire d’un choix stratégique 
mettant en avant cette logique de régulation et 
non celle de la prohibition (comme pour les dro-
gues). Réguler le marché des JHA c’est concilier 
les intérêts de trois forces discordantes : le joueur, 
qu’il faut séduire et protéger, parfois contre lui-
même ; le marché agréé, qui doit être à la fois 
attractif, protecteur pour les joueurs et rentable 
pour les opérateurs ; enfin, l’État, garant des 
enjeux de santé et d’ordre public, mais attentif à 
cette source de revenus pour le budget du pays. 

Le secteur des jeux soulève de nombreuses 
problématiques et a un impact transversal sur 
plusieurs politiques publiques. Le jeu excessif est 
bien entendu au centre de ces considérations. 

L’AUTO-SUPPORT ET LA  
DIMENSION COMMUNAUTAIRE

ÉMILIE COUTANT, ÉRIC VERDIER

Or, comme les usagers de drogues, les joueurs 
problématiques ne font que difficilement une 
démarche de demande d’aide pour s’extraire 
de ces situations de vulnérabilité par rapport au 
jeu. Pour pallier cet écueil, les CSAPA porteurs 
d’un binôme Addictions Sans Substance (ASS), 
accompagnés et soutenus par la Fédération 
Addiction, développent un dispositif pour « aller 
vers » les joueurs excessifs, destiné à structurer 
localement les ressources, être connus et repérés 
par les joueurs et se mettre en lien avec les par-
tenaires de premier recours afin de développer 
une réponse de proximité, lisible pour les per-
sonnes en situation de vulnérabilité. Ces actions 
participent d’une démarche de Réduction des 
Risques et des Dommages (RdRD) et nécessitent 
de créer des passerelles avec les points de vente.

Dans cette expérimentation, réalisée en 2018, 
nous sommes allés examiner dans des lieux spé-
cifiques, les points de vente-bars de la FDJ® (cer-
tains pouvant être également distributeurs PMU), 
ce que pourrait être une démarche de Réduction 
des Risques et des Dommages reposant sur l’au-
to-support des joueurs entre eux. « Les débits de 
boissons peuvent en effet apparaître comme des 
espaces intermédiaires entre travail et maison 
et entre espace public et espace privé. Certains 
d’entre eux dits “populaires” et “de quartiers” 
peuvent apparaître comme un espace refuge 
pour ceux qui les fréquentent ». Plus encore que 
dans les autres lieux, les détaillants occupent une 
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place centrale dans l’observation de leur clientèle 
qu’ils connaissent bien. Ce sont donc dans ces 
lieux que les conditions de faisabilité pouvaient 
être le mieux étudiées et que les détaillants et les 
joueurs ont pu être approchés.

Notre hypothèse principale est qu’une telle 
action, basée sur l’auto-support et la dynamique 
communautaire, constituerait un levier favorable 
à la mise en place des conditions de déploiement 
de « l’Aller Vers » opéré par les binômes ASS des 
CSAPA. De cette hypothèse directrice, a découlé 
nos trois hypothèses de recherche :

 + L’existence d’une dimension communau-
taire au sein des bars-points de vente de 
jeux reposerait sur la relation entre tous les 
acteurs du point de vente : commerciaux-dé-
taillants-joueurs -non joueurs ;

 + Il existerait des personnes-ressources parmi 
les détaillants et parmi les clients ( joueurs 
ou non-joueurs) des points de vente-bars 

sur lesquelles on peut s’appuyer pour favo-
riser les dimensions «  Loi  » (rappels des 
règles, responsabilités et normes) et « lien » 
(écoute, dialogue, non-jugement) dans le 
lieu spécifique qu’est le point de vente-bar ;

 + Les interactions individuelles et collectives 
entre détaillants et clients, entre clients 
joueurs et entre clients joueurs et clients 
non-joueurs, favoriseraient la mobilisa-
tion des ressources extérieures  : à savoir les 
acteurs de terrain (professionnels et/ou 
bénévoles) et l’entourage social des per-
sonnes en situation de vulnérabilité face au 
jeu problématique.

Au terme de ce programme et de son évalua-
tion, les résultats tendent à valider l’hypothèse 
selon laquelle une telle action, basée sur l’au-
to-support et la dynamique communautaire, 
constitue un levier favorable à la mise en place 
des conditions de déploiement de « l’Aller Vers » 
opéré par les binômes ASS des CSAPA dans ces 
écosystèmes particuliers que représentent les 
points de vente - bars, lieux de sociabilité et de 
jeu. L’évaluation met en lumière plusieurs atouts 
dans ce dispositif :

 + L’originalité et l’efficacité de la démarche 
pour soutenir les protagonistes du jeu pro-
blématique ( joueurs concernés, détaillants, 
autres clients de l’environnement, acteurs du 
soin…) ;

 + L’amélioration des liens et des échanges 
entre tous les acteurs ;

 + La révélation d’une figure nodale dans cet 
écosystème : la Sentinelle, soutien et passe-
relle des joueurs, des détaillants et des réfé-
rents soin ;

 + La volonté partagée de diffuser ce dispositif 
et d’en étendre son application.

Pour les volontaires, ce dispositif devrait être 
déployé massivement dans les points de vente 
de toutes les régions françaises. Pour se faire, il 
devra s’appuyer sur une forte communication 
et médiatisation de la part de l’opérateur. Le 
déploiement de ce dispositif permettrait, selon 
eux, de mettre en avant le jeu responsable et 
d’accroître la fréquentation des cafés.
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Ainsi, au regard de ces résultats qualitatifs, la 
théorie d’action et la démarche mise en œuvre 
apparaissent comme pertinentes pour favoriser 
les stratégies de réduction des risques et des 
dommages liés aux jeux de hasard et d’argent 
en points de vente ainsi que pour encourager les 
joueurs en difficulté à évoquer leur problème de 
jeu dans une dynamique communautaire. Cette 
dernière apparaît comme centrale pour relever 
le défi de l’intervention précoce par les pairs et 
favoriser l’ouverture de ces lieux aux profession-
nels extérieurs, tels que les référents ASS des 
CSAPA.

L’une des demandes des participants volon-
taires est de voir se poursuivre cette dyna-
mique d’auto-support et de nourrir ces liens 
par des rencontres régulières type «  club des 
détaillants  » comme déjà évoqué en amont. 
Pour y répondre, un des signes forts envoyés à 
ces détaillants réclamant ce genre d’action de 

soutien est la promesse de la SEDAP de les réunir 
tous ensemble, a minima dans un an, pour faire le 
point par rapport à ces questions de Réduction 
des Risques et des Dommages liées aux Jeux de 
Hasard et d’Argent et des situations rencontrées 
dans leurs établissements.

Cette transformation des perceptions et de 
l’image des protagonistes concerne aussi le 
regard porté sur l’opérateur de jeu et sa 
politique de Jeu Responsable. La majorité 
des volontaires fait état d’un agréable rapport 
d’étonnement sur l’implication de la FDJ® dans 
cette démarche communautaire basée sur l’au-
to-support et l’entraide, déclarant découvrir que 
la FDJ® « fait des choses pour aider et c’est très 
positif ».

Le résultat le plus nodal de cette évaluation 
concerne la figure centrale de cette expéri-
mentation  : la Sentinelle. Ce joueur-pair, cet 
expert d’expériences, autrement dit cet « Autre 
non-professionnel des addictions  » chargé de 
soutenir le détaillant dans le repérage, l’inter-
vention précoce et, si besoin, dans la référence 
des situations. Partageant parfois le même vécu 
que les joueurs en difficulté, aguerri d’expé-
riences de jeu ou de joueurs problématiques et 
en lien avec les structures de soin, le client joueur 
ou non-joueur Sentinelle est apparu aux yeux de 
tous les protagonistes comme la révélation de 
cette action.

EXTRAITS DU RAPPORT D’ÉVALUATION : 

«  Bilan d’expérimentation d’une action de 
Réduction des Risques et des Dommages 
(RdRD) liés aux Jeux de Hasard et d’Argent 
(JHA) s’appuyant sur la dimension commu-
nautaire, l’auto-support et l’entraide dans 
les points de vente-bars volontaires de la 
Française des Jeux (FDJ®) »

Au terme de ce programme 
et de son évaluation, les 

résultats tendent à valider 
l’hypothèse selon laquelle 
une telle action, basée sur 

l’auto-support et la dynamique 
communautaire, constitue 
un levier favorable à la mise 
en place des conditions de 

déploiement de « l’Aller Vers »
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BIEN JOUER
Les résultats consolidés de Dijon  
et de la Seyne-sur-Mer

EMMANUEL BENOIT, FLORENT CHABERNAUD,  
JEAN-MICHEL COSTE, BAPTISTE LIGNIER, LUCIA ROMO

L
a deuxième partie de la validation de 
l’outil «  BIEN JOUER  » et la production 
d’une mallette d’outils tests se sont ter-
minées en 2018. Après Dijon en 2017, le 
site de La Seyne-Sur-Mer, avec le lycée La 

Cordeille, a pu bénéficier de l’expérimentation de 
« BIEN JOUER ». Ce sont nos collègues du CSAPA 
l’AVASTOFA de La Seyne-sur-Mer qui ont mis en 
place cette action de prévention éducationnelle. 
En collaboration avec les intervenants de Crésus, 
pour le module Dilemme, ils ont présenté, éva-
lué ou testé les quatre modules  : «  Soyons cri-
tiques », « Dilemme », « Stratégie sans influence » 
et « Au-delà des apparences ». Ces interventions 
ont concerné 113  élèves du lycée La Cordeille 
(elles avaient concerné 65 élèves du lycée Eiffel à 
Dijon). Les résultats ainsi consolidés ont pu être 
présentés en 2018 au 4e Symposium internatio-
nal multidisciplinaire Jeu excessif de Fribourg, 
«  Science, Indépendance, Transparence  » et au 
colloque de l’Association Française de Thérapie 
Comportementale Cognitive (AFTCC). 

La validation d’un outil de prévention concer-
nant les jeux de hasard et d’argent (JAH) nous a 
semblé être une évidence au regard de l’inexis-
tant sur ce champ. L’objectif de cet outil est de 
former les jeunes aux bonnes réactions face aux 
risques que peuvent présenter les jeux d’argent 
et de hasard, il n’a pas comme but d’empêcher 
ou de retarder le jeu. 

Le programme « BIEN JOUER » doit s’inscrire dans 
un continuum d’interventions, organisées tout 
au long de la vie scolaire. Il ne vient pas comme 
une approche isolée sur un sujet périphérique 
mais bien comme la suite du développement 

des compétences psychosociales déjà engagé, 
comme la possibilité d’appliquer réellement ces 
compétences dans un domaine particulier pour 
des effets de protection individuelle.

L’expérimentation de ce programme s’est 
accompagnée d’un dispositif d’étude qui visait à 
évaluer :

 + L’intérêt, la qualité et la pertinence de l’ac-
tion telle qu’elle est perçue par les jeunes,

 + Les effets sur les opinions et les représenta-
tions sur les JAH des jeunes ayant bénéficié 
de l’action.

Pour ce faire, deux moyens d’évaluation complé-
mentaires ont été choisis :

 + Une analyse quantitative, qui s’est dérou-
lée sous la forme d’une enquête par 
questionnaires distribués auprès des jeunes 
ayant bénéficié de l’action. L’enquête a été 
menée en deux temps  : avant et après le 
déroulement des activités. Les question-
naires (d’une durée d’environ 20  minutes) 
ont porté sur les croyances et les connais-
sances sur les JAH et la gestion budgétaire.

 + Une analyse qualitative, qui s’est dérou-
lée sous la forme d’entretiens semi-direc-
tifs (d’une durée moyenne de 20  minutes) 
menés par des professionnels de la préven-
tion auprès de jeunes sélectionnés au hasard. 

Nous allons ici vous proposer un résumé des 
résultats les plus significatifs en prenant soin 
de rappeler l’intérêt et les limites de ce travail 
de recherche. 
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Résultats :
Parmi les 178 adolescents qui ont participé ano-
nymement à l’étude, 55  % d’entre eux avaient 
déjà joué, au cours de leur vie, à un jeu d’argent 
et de hasard, essentiellement du grattage (42 %) 
et des paris sportifs (17 %). Parmi les non-joueurs, 
les premières raisons évoquées sont  : «  ne pas 
aimer ces jeux », « ne pas avoir les moyens » et 
« ne pas avoir le temps », puis : « ne pas croire à la 
chance » ou « c’est l’État qui gagne toujours ! ».

L’âge moyen de la première expérience de jeu 
pour ces jeunes est de 11,69  ans (Écart-type = 
3,80). Ce chiffre est très proche de celui que l’on 
retrouve dans la littérature internationale (11,5 ans 
en moyenne). Les motivations pour les jeux sont en 
priorité : « pour se sentir mieux » (38 %), la sociali-
sation (31 %), le besoin d’argent (31 %) et le plaisir 
(29 %) ; vient ensuite le fait de tester la chance (11 %).

L’intervention n’a pas eu d’effets incitatifs sur la 
proportion du nombre de joueurs. En effet, parmi 
les jeunes qui ont joué après le programme, un 
seul avait déclaré, avant le programme, ne pas 
avoir joué. Certains passent de la position « ne pas 
vouloir jouer » à « je ne sais pas », mais déclarent 
après le programme n’avoir toujours pas joué. 

Par ailleurs, l’intervention a eu pour résultat une 
augmentation significative de la perception du 
risque lié aux jeux d’argent et de hasard. Concernant 
les actions de sensibilisation, nous avons été sur-
pris du pourcentage des jeunes qui mentionnent 
avoir déjà bénéficié d’une sensibilisation aux jeux 
d’argent et de hasard (46  %) par un ou plusieurs 
biais  : soit par l’école (40  %), un proche (32  %), à 
travers la publicité (28  %), des reportages (20  %) 
ou encore par Internet (16 %). Nous ne savons pas 
comment cette sensibilisation a pu se faire, ni si ces 
jeunes ont compris que la prévention sur d’autres 
substances concerne également les jeux d’argent 
et de hasard. De même, l’intervention a permis un 
meilleur repérage des personnes de leur entourage 
présentant un problème de jeu. Parmi les huit per-
sonnes qui avaient été repérées suite à l’interven-
tion, six jeunes sur huit ont l’intention de leur parler. 
Malgré une perception plus élevée du risque d’ad-
diction, ces jeunes croient que tout le monde peut 
s’arrêter de jouer à des jeux d’argent et de hasard 
(JAH) à tout moment.

Sur les exercices de la perception du « hasard » 
dans les jeux, une augmentation statistique-
ment significative est observée après l’inter-
vention, dans la perception du hasard dans le 
jeu de poker, ainsi que dans les paris sportifs 
et une hausse (non significative) de la part du 
hasard dans les jeux de grattage et les machines 
à sous. L’intervention a un impact sur la notion 
de «  connaissance sur les probabilités  », par un 
repérage d’erreurs moindres après l’interven-
tion, donc, une diminution des croyances erro-
nées (de 74,3 % à 87,6 % de bonnes réponses). Il 
y a également moins de mauvaises réponses à 
propos de la possibilité de « prédire les jeux de 
hasard et d’argent » et sur le fait « qu’il s’agit de 
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mauvais moyens pour obtenir rapidement de 
l’argent  ». Nous avons constaté une diminution 
des cognitions erronées concernant la part 
de hasard dans les machines à sous ou dans les 
grattages, jeux pour lesquels le joueur choisit lui-
même les numéros.

Le programme a également noté une augmen-
tation des connaissances des règles sur la vente 
des tickets aux mineurs et, par ailleurs, les jeunes 
ont bien apprécié l’approche des finances par 
« Dilemme ».

En termes de satisfaction et d’intérêt du pro-
gramme, 78,7  % des jeunes ont trouvé l’inter-
vention intéressante et 87,6  % l’ont appréciée  : 
ludique, utile, nouvelle et interactive sont les 
qualificatifs les plus utilisés. 

Limites du programme :  
Parmi les limites de ce travail, nous pouvons évo-
quer la taille de l’échantillon ; la population qui a 
participé à ce programme a été obtenue grâce 
à l’autorisation des établissements. Il faudrait 
effectuer de nouvelles évaluations à plus long 
terme afin d’étudier le maintien de ces connais-
sances dans le temps. De plus, les informations 
par des évaluations hétéro-appliquées n’ont pas 
pu être complétées.  

Pour résumer, le programme «  BIEN JOUER  » 
diminue les croyances irrationnelles liées au jeu 
d’argent et de hasard ; après l’intervention, les 
jeunes sont notamment moins convaincus des 
astuces et des stratégies qui peuvent les aider à 
gagner aux jeux et les participants estiment que 
la part de hasard qui leur est attribuée est plus 
importante, notamment pour le poker et les 
paris sportifs. 

 Analyse qualitative : 
Concernant l’analyse qualitative, 19  élèves de 
classe de 1re provenant de différentes filières (L, 
ES et S) ont été interviewés dans le cadre du pro-
gramme « BIEN JOUER ». Âgés en moyenne de 
16 ans, ce sont 11 filles et 8 garçons qui ont parti-
cipé à cette phase qualitative. 

Dans cet échantillon, seuls 2 garçons sont consi-
dérés comme joueurs de jeux d’argent et de 
hasard, car ils ont déclaré avoir joué au moins 
une fois au cours de l’année écoulée. 

De ces entretiens réalisés, des éléments inté-
ressants, autant sur le fond que sur la forme, 
ressortent. 

Tout d’abord, concernant le projet global et son 
organisation, la perception est plutôt positive. 
La majorité des élèves ont apprécié les inter-
ventions et le projet en lui-même. C’est le cas 
notamment de Cécile : « c’était un beau projet et 
la façon dont il a été mené était bien organisée » 
ou de Carla qui a trouvé les interventions « super 
instructives ».

Après les interventions, un impact sur les repré-
sentations des jeunes a été noté. En effet, cer-
tains qui sous-estimaient le risque d’addiction 
ou ne pensaient pas que le jeu pouvait provo-
quer autant de choses négatives dans la vie des 
joueurs, ont vu le côté «  danger  » par rapport 
au loisir. C’est le cas de Bastien qui ne se rendait 
« pas forcément compte que des gens pouvaient 
aller jusqu’à la faillite à cause des jeux d’argent » 
ou de Jerry qui voyait « ça comme quelque chose 
qu’on faisait pour s’amuser, donc un loisir  » et 
non « vers le côté danger ». 

Autre point positif à souligner, celui du repérage 
et des moyens donnés aux jeunes pour identifier 
une personne ayant un comportement problé-
matique ou excessif avec le jeu. Les jeunes qui 
ont participé à cette action se sentent plus à 
l’aise pour aborder ce sujet avec ces personnes 
et disent connaitre maintenant les informa-
tions utiles pour orienter si besoin l’individu 
repéré, telle que Charlotte  : «  maintenant c’est 
vrai qu’avec une personne qui a des problèmes 
d’argent, je serais peut-être plus avancée pour lui 
dire les bons mots et l’orienter ».

Concernant cette approche en direction de 
jeunes, les perceptions positives en termes de 
connaissances ou de prévention nécessaire ont 
été observées chez ces testeurs, à l’image de 
Lisa qui conseille de renouveler l’expérience : « il 
faudrait revenir pour les 1res de l’année prochaine, 
c’est bon à savoir. »
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Conclusion :
Si l’outil s’affine au fur et à mesure des 

expérimentations que nous avons 

réalisées, il a semblé nécessaire de 

poursuivre l’expérimentation sur un 

échantillon consolidé afin de rendre 

notre travail plus robuste. Le Comité 

de Pilotage a ainsi décidé de solliciter à 

nouveau le mécénat Française des Jeux 

(FDJ) pour étendre l’expérimentation 

dans trois nouveaux lycées. Nous avons 

proposé aux binômes « Addictions sans 

substance(s)  » du CSAPA  AMT Arc-

en-ciel de Montpellier, du CSAPA APS 

Contact de Provins et du CSAPA Tivoli 

de Dijon de participer à l’aventure. Les 

binômes ont été formés à l’outil « BIEN 

JOUER  » et à la méthodologie expéri-

mentale de la recherche. Il nous a sem-

blé important de vérifier à plus grande 

échelle la possibilité de généraliser la 

démarche en analysant comment des 

cibles différentes pouvaient percevoir 

l’outil. L’extension de l’expérimentation 

a été également accompagnée d’un 

dispositif d’évaluation cohérent avec 

celui déployé initialement, dont il a 

repris le volet quantitatif. En marge de 

ce travail, nous avons aussi profité de la 

présence de cet échantillon captif pour 

mener une étude populationnelle sur 

les pratiques de jeu chez les adolescents 

scolarisés, vérifier des corrélations 

possibles qui seraient liées à la gestion 

des émotions et à celles d’éventuelles 

pratiques de jeux d’argent et de hasard 

des jeunes du panel. 

Nous nous retrouverons donc prochai-

nement pour ces nouveaux résultats et 

la finalisation de l’outil. Il sera possible, à 

partir de septembre 2019, de se former 

à l’outil « BIEN JOUER » avec le module 

Dilemme permettant aux personnes de 

repartir avec la mallette de prévention. 
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PIEJE - UN REGARD  
D’EXPERT EXTÉRIEUR

RAYMOND BOVERO | Expert extérieur

L
e PIEJE (Pôle d’Innovation et d’Expé-
rimentation sur le Jeu Excessif) est 
le résultat d’une dizaine d’années de 
recherche et d’expériences de terrain 
de toutes natures visant à lutter contre 

le jeu excessif. C’est un pôle d’expérimentations 
constitué de professionnels aux compétences 
multiples et actifs face aux risques et dommages 
des jeux d’argent et de hasard (JAH) et dom-
mages des jeux vidéo.

Le site www.pieje.addictions-sedap.fr, accessible 
à tous, présente l’ensemble de l’offre SEDAP en 
matière de lutte contre le jeu excessif et le jeu 
des mineurs. On y trouve notamment la raison 
d’être du PIEJE, les prestations qu’il peut fournir 
et à quels publics, ainsi que la description de tous 
les projets qui ont été menés dans ce cadre.

Les compétences des équipes ayant travaillé 
sur ces projets sont reconnues et leur grande 
complémentarité a permis d’ouvrir de nouvelles 
routes, notamment en matière de Réduction des 
Risques et des Dommages, ainsi qu’en termes 
d’auto-support et d’entraide communautaire.

Ainsi, la SEDAP est-elle devenue une structure 
référente de la Fédération Addiction en matière 
d’addiction sans substance(s). 

Outre le service d’intérêt général, premier 
objectif de la SEDAP et du PIEJE, la méthode de 
travail est toujours axée sur trois préoccupations 
essentielles :

 + L’innovation doit se faire pas à pas, via des 
opérations pilotes et l’évaluation de l’action.

 + Autant que possible des outils sont élabo-
rés, résultant de ces opérations pilotes, 
facilitant ainsi le passage à une plus grande 
échelle, pouvant aller jusqu’à un déploiement 
généralisé.

 + Diffuser aussi largement que possible les 
résultats, savoir-faire et savoir-être issus de 
ces opérations expérimentales.

Les premières expérimentations relatives à la 
lutte contre le jeu excessif se sont déroulées il y a 
environ 10 ans.

Sur l’année 2018, les opérations phares du PIEJE 
peuvent brièvement se résumer comme suit :

 + Extension du projet BIEN JOUER (prévention 
du jeu excessif et éducation budgétaire en 
milieu scolaire) sur de nouvelles zones géo-
graphiques et poursuite de l’évaluation et de 
l’élaboration de l’outillage du dispositif.

 + Participation au pilotage de la 2de phase d’une 
expérimentation en Réduction Des Risques 
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et des Dommages sur des lieux de vente 
de la Française Des Jeux, laquelle se dérou-
lait sur les terrains de 4  CSAPA. On notera 
que le PIEJE avait directement participé à la 
1re  phase de cette expérimentation (en 2016 
et 2017). Cette année, ses compétences ont 
été utiles pour participer au pilotage de la 
phase  2 ainsi qu’à son évaluation. En outre, 
une nouvelle expérimentation a été confiée 
au PIEJE, poussant plus loin l’expérimenta-
tion (cf. ci-après).

 + Expérimentation en RDRD1 et auto-sup-
port dans quelques points de vente, bars de 
la FDJ sur le grand Dijon  : des détaillants et 
des clients sont formés comme Sentinelles et 
Référents pour aller à la rencontre de joueurs 
en perte de contrôle, afin de repérer, interve-
nir, référer et, après, accompagner au besoin 
en direction du soin spécialisé. Cette expé-
rimentation a fait l’objet d’une évaluation 
conséquente.

 + 2018 a également vu le lancement d’une 
étude sur les effets du gros gain (big win), 
laquelle devra se concrétiser d’ici fin 2019.

Quel que soit le besoin, le PIEJE est en mesure de 
mobiliser ses compétences multidisciplinaires et 
d’y répondre au mieux, qu’il s’agisse :

 + De formations d’intervenants (psycholo-
gues, travailleurs sociaux,…) en lien avec des 
addictions et/ou des publics fragiles, voire 
des personnels d’associations ou d’opéra-
teurs de jeux d’argent et de hasard (JAH).

 + D’expérimentations en matière de RDRD avec 
ou sans auto-support.

 + D’études documentaires, d’enquêtes qualita-
tives ou quantitatives liées aux JAH.

1 >   RDRD : Réduction Des Risques et des Dommages

La SEDAP est devenue une 
structure référente de la 

Fédération Addiction en matière 
d’addiction sans substance(s)

| 75+ Le Pôle d'Innovation et d'Expérimentation sur le Jeu Excessif (PIEJE)

La formation / prévention



CRÉATION DU PATE

EMMANUEL BENOIT | Directeur Général

Q
uelles sont ces conduites addic-
tives et quelles sont leurs consé-
quences dans l’entreprise  ? Le 
contexte et le mode de fonction-
nement de l’entreprise sont-ils 

sources de conduites addictives ? Quel est le rôle 
de chacun des membres de l’entreprise ? Quelle 
démarche adopter face à ces problématiques 
d’addictions ?

Le Pôle Addictions  Travail Entreprise (PATE) est 
le dernier né des pôles thématiques créés par la 
SEDAP. 

Depuis de nombreuses années, la SEDAP interve-
nait dans le monde de l’entreprise (Keolis, Transal, 
AIST, Mutuelles,…) pour des actions d’information 
préventive, de prévention, de formation. 

Dans le cadre de nos actions, nous avons déve-
loppé un véritable savoir expérientiel, des outils 
et des méthodes spécifiques (La boite à outils, 
Sentinelles et Référents Entreprise…).

Nous partageons, comme valeurs et principes, le 
bien-être des salariés et leur sécurité, l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail, le maintien de 
la productivité, le maintien dans le poste.  

1 >  DIRECCTE : DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

2 >  CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail

3 >  BTP : Bâtiments et Travaux Publics

Le travail en partenariat avec la DIRRECTE1, la 
CARSAT2, le BTP3 nous ont permis de partager et 
valider nos outils et méthodes spécifiques. 

En 2018, nous avons franchi un cap avec une 
structuration plus importante du PATE, nous 
dotant de moyens de communication plus 
modernes, site web, flyers.

Pôle Addiction Travail Entreprise

Alcool, tabac, psychotropes, écrans, jeux vidéo…, les addictions en 
milieu professionnel concernent tous les environnements de travail, 
tous les secteurs, tous les postes. Les pratiques addictives ont des ori-
gines mixtes : externes, mais aussi internes à l’entreprise. 

Le Pôle 
Addictions Travail 
Entreprise (PATE) 

est le dernier né des 
pôles thématiques 
créés par la SEDAP. 
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Notre offre s’adapte à vos besoins, à la taille de 
votre entreprise, à vos contraintes législatives 
et spécifiques. Vous bénéficiez de préventeurs, 
formateurs compétents, travaillant depuis de 
nombreuses années sur ces problématiques, 
connaissant parfaitement les publics addicts. 

Nous pouvons décliner nos interventions avec 
les outils suivants :

 + étude sociologique, évaluation et diagnos-
tic des risques liés aux conduites addictives

 + aide à la rédaction du document unique 
dans sa partie relative aux addictions

 + actions de sensibilisation aux addictions 
sous forme de forums, conférences, sémi-
naires intra-entreprises…

 + contribution aux actions de prévention des 
risques liés aux conduites addictives sous 
forme d’ateliers pédagogiques, séances 
interactives en petits groupes, stages

 + mise à disposition d’outils d’information sur 
les addictions

 + formation des équipes opérationnelles à la 
prévention des risques liés aux conduites 
addictives

 + formation de managers / salariés «  réfé-
rents-addictions » dans l’entreprise

 + formation des dirigeants au cadre d’action 
sur les addictions : « action de l’employeur : 
compétences et limites »

 + formation des professionnels des services 
de santé au travail

Nous souhaitons une belle évolution à ce 
nouveau pôle pour contribuer à la pré-
vention des addictions dans le champ de 
l’entreprise. Nous sommes aussi porteurs 
de projets de recherches pour l’ANACT4, si 
votre entreprise est intéressée, n’hésitez pas 
à nous contacter pour construire ensemble 
votre projet de prévention.

4 >  ANACT  : Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail

| 77+  Le Pôle Addiction Travail Entreprise (PATE)

La formation / prévention



PRFP
Les chiffres de l’activité 2018

Service Formation PDVS

> Légende
Service Prévention PIEJE

0

500

1000

1500

2000

2500

Total : 4575
NB DESTINATAIRES

0

3

6

9

12

15

FORMATION
Total : 29

0

1

2

3

4

5

6

GROUPE TRAVAIL
Total : 10

0

2

4

6

8

10

CONF./COLLOQUES
Total : 12

PRÉVENTION
Total : 89

0

10

20

30

40

50
2487

782

1171

135
2

13

11

3

37

2

46

4

6

4

2

9

1

Service Formation PDVS

> Légende
Service Prévention PIEJE

0

500

1000

1500

2000

2500

Total : 4575
NB DESTINATAIRES

0

3

6

9

12

15

FORMATION
Total : 29

0

1

2

3

4

5

6

GROUPE TRAVAIL
Total : 10

0

2

4

6

8

10

CONF./COLLOQUES
Total : 12

PRÉVENTION
Total : 89

0

10

20

30

40

50
2487

782

1171

135
2

13

11

3

37

2

46

4

6

4

2

9

1

Service Formation PDVS

> Légende
Service Prévention PIEJE

0

500

1000

1500

2000

2500

Total : 4575
NB DESTINATAIRES

0

3

6

9

12

15

FORMATION
Total : 29

0

1

2

3

4

5

6

GROUPE TRAVAIL
Total : 10

0

2

4

6

8

10

CONF./COLLOQUES
Total : 12

PRÉVENTION
Total : 89

0

10

20

30

40

50
2487

782

1171

135
2

13

11

3

37

2

46

4

6

4

2

9

1

78 | Bilan d’activité 2018



CJSE
 + Chiffres des mesures alternatives aux poursuites 

 + Chiffres des mesures d'accompagnement

 + La contrainte doit être un levier motivationnel 
Giovanna POPPA
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Hommes

49
Femmes

36
26 ans et +

311 92
- de 26 ans Mineures

52
74

TOTALHommes

22
Femmes

336

5

1

1

2

2

50

311
- 26 ANS

Femmes

261
Hommes 92

MINEURS

14
Filles

+ jeune

78
Garçons

15 ans

+ jeune
13 ans

8 56

+ Provenance géographique

+ Ages des personnes venues

+  Médiations pénales à 
caractère famillial

+ Personnes en poursuite de soins

+ Répartition des - de 26 ans

+ Stages de sensibilisation

CJSE
Mesures alternatives aux poursuites
+  en 2018, 405 personnes nous ont ete orientées 

dans le cadre du classement sous condition

 + 23 dossiers ont été renvoyés 
aux délégués du Procureur, 
les personnes ne s'étant pas 
présentées au stage

 +  67 dossiers ont été reportés 
(quelquefois plusieurs fois) 

 + 1 dossier stage a été annulé

 + 1 dossier a été réorienté

 + 127 personnes ont 
été relancées par 
courrier

 + 60 personnes se 
sont présentées 
après le courrier de 
relance
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GIOVANNA POPPA | Directrice Adjointe SEDAP / CJSE

CONTRÔLE JUDICIAIRE  
SOCIO-ÉDUCATIF (CJSE)
« La contrainte doit être un levier motivationnel »

L
a mise sous contrôle judiciaire a pour 
but, entre autres, d’éviter la détention 
provisoire, elle va s’adjoindre de mesures 
obligatoires pour le justiciable. Ces der-
nières sont individualisées en fonction 

des faits délictuels et de la situation personnelle. 
Dans ces obligations, apparaissent entre autres, 
la notion de mesure socio-éducative, de l’inser-
tion socio-professionnelle, du soin psycholo-
gique, du soin psychiatrique, de la non-fréquen-
tation de lieux précis, de personnes désignées…

Ces obligations doivent être contrôlées, véri-
fiées, elles sont pour la justice une forme de 
garantie du cadre de prévenance de la récidive.

Tout l’enjeu réside alors dans l’appropriation des 
obligations par le contrôlé. 

Comment transformer la contrainte de devoir 
se présenter régulièrement au CJSE de la SEDAP, 
comment transformer la contrainte de respec-
ter et de se soumettre à des obligations, en une 
adhésion ? Comment faire en sorte que le justi-
ciable soit partie prenante de son contrôle afin 
de rendre cette période évolutive et positive ?

L’évaluation de la trajectoire de vie, du système 
familial, la chronologie des faits délictuels et les 
types d’infractions pénales sont alors analysés. 
Ce travail introspectif offre ainsi à la personne 
la possibilité de porter un regard personnel sur 

la compréhension de sa problématique et de 
ses actes. Si ces éléments sont nécessaires pour 
configurer la prise en charge adaptée et l’orien-
tation personnalisée, ils sont insuffisants pour 
transformer la motivation extrinsèque en une 
motivation intrinsèque. 

L’éclairage du comportement apporté par le 
côté psycho-éducatif du contrôleur offre au mis 
en cause une manière différente d’appréhen-
der son problème. La relation non-jugeante, 
le regard neutre, l’empathie juste nécessaire, 
l’éclairage de la compréhension de ses actes et 
de ses multiples conséquences donnent au mis 
en cause le sentiment de faire « pour » :

 + Pour retrouver un statut socialement 
acceptable,

 + Pour retrouver une image de soi 
suffisamment positive, 

 + Pour éprouver un sentiment d’espoir,

 + Pour son contrôleur qui attend des résultats,

 + Pour sentir des limites à tenir…

L’évaluation globale montre qu’une partie des 
personnes tire tous les bénéfices du système 
intégré que j’ai voulu créer, ils adhèrent, ils 
demandent : « quand est-ce que l’on se revoit ? », 
ils annoncent, « j’ai des choses pour vous ! », ils 

Le mis en cause adressé par le Tribunal de Grande Instance de DIJON 
se présente au rendez-vous avec le contrôleur judiciaire car cela fait 
partie de ses obligations. La démarche de se rendre au CJSE de la SEDAP 
n’est donc pas volontaire.
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se présentent à l’accueil en disant « je viens pour 
vous voir même si cela n’est pas planifié, vous 
avez le temps de me recevoir  ?  », «  j’aurai dû 
vous téléphoner quand j’ai vu que ça allait mal 
tourné  » ; ils ont saisi le lien de la relation et ils 
apportent leur motivation pour bien faire.

Parfois, la pathologie psychiatrique sous-jacente, 
souvent insuffisamment traitée, peu équilibrée, 
entraîne des difficultés dans l’acceptation de la 
contrainte, oscillant entre paranoïa et délire de 
persécution, les faits n’ayant pas pour eux la même 
signification. Pour certains aussi, il est encore 
difficile d’accepter ses problématiques compor-
tementales et leurs conséquences. Ces décalages 
de la responsabilisation impliquent un décalage 
de l’acceptation. Le temps nécessaire à l’adhésion 
est plus long, plus instable et sujet à des déséqui-
libres dès le rapprochement des échéances. 

Pour d’autres personnes enfin, assez souvent les 
plus jeunes, l’évolution est très lente, la confiance 
se gagne pas à pas, la motivation reste faible, 
mais, petit à petit, ils s’ouvrent et montrent une 
forme d’adhésion en s’évitant d’être absents.

Ainsi il convient de considérer la pertinence de 
ce dispositif, sa nécessaire intensité pour des 
résultats probants. Il est essentiel de penser que 
ce ne sont pas le métier et la technique qui font 
la relation, mais bien l’humain. Et, si la fonction 
de psychologue présente des avantages, l’in-
compréhension du triple lien obligation/relation/
rendu-compte peut constituer un obstacle insur-
montable à la réussite de la mission par le profes-
sionnel et à l’évolution positive du contrôlé.

L’éclairage du comportement 
apporté par le côté psycho-

éducatif du contrôleur 
offre au mis en cause 

une manière différente 
d’appréhender son problème.

Mesures  
d'accompagnement

104
TOTAL

84

14

Contrôles judiciaires

Sursis avec mise 
à l’épreuve

6
Enquêtes 

de personnalité
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2019Président  
Robert RORATO

SERVICE  
ADMINISTRATIF

CAARUD/TAPAJ/PROGRAMME 
D'ÉCHANGE DE SERINGUES CSAPA ANTENNE DE BEAUNE

CSAPA ANTENNE DE MONTBARD

ADDISS

CONTRÔLE JUDICIAIRE 
SOCIO-EDUCATIF

CSAPA  
TIVOLI

CSAPA  
LA SANTOLINE

P.R.F.P.

Responsable administratif  
Thierry GUENEAU

Frédéric BAY - informaticien / chargé de communication
Céline BERNARDIN - comptable

Vincent BIGUENET - assistant en ressources humaines
Carine CHARREAU - agent d'accueil et de prévention

Florie-Anne DAMIENS - secrétaire médicale
Salah DOUGHA - homme d'entretien

Emmanuelle ESTIVALET - responsable du suivi des 
ressources humaines

Maud MERLIN - agent d'accueil et de prévention

Responsable CAARUD et PES
Jean-Yves LAHAYE - chef de service

Christophe BAZIN - infirmier D.E
Yoan COLAS - éducateur spécialisé
Vincent GROS - moniteur éducateur

Maud HINCOURT - monitrice éducatrice
Maud MERLIN -  agent d'accueil et de prévention 

TAPAJ
Yoan COLAS -  éducateur spécialisé

Médecin coordinateur de l'antenne 
Mathilde LAVOISIER

Lise DELAY - assistante sociale
Marie DORNEAU - infirmière D.E.
Nadine PYCKE - infirmière D.E.

Grégory MOUSSELLE - psychologue
Lydia RAVIER - monitrice éducatrice

Lise DELAY - assistante sociale
Tiphaine SEGARD - psychologue clinicien

Responsable CJSE  
Giovanna POPPA - directrice adjointe
Noémie BIGEARD - psychologue clinicienne

Carine CHARREAU - agent d'accueil et de prévention
Samantha MORENO-GALAN - psychologue clinicienne

Maud MERLIN - agent d'accueil et de prévention

Chef de service  
Jean-Yves LAHAYE

Médecin coordinateur   
Valérie HAMELIN

Mahjoba AIT-SALAH - agent d'accueil
Séverine ALLENBACH - infirmière D.E.

Thierry BERNARD - médecin
Corinne BOUILLOT - éducatrice spécialisée  

et thérapeute familiale
Sandrine BRENIAUX - pharmacien

Sébastien BUCQUET - médecin
Yvan CHAPUIS - infirmier D.E.

Christelle EVEILLEAU - psychologue clinicienne
Brigitte GUDEFIN - psychologue clinicienne
Grégory MOUSSELLE - psychologue clinicien

Lydia RAVIER - monitrice éducatrice
Karine SOTTY - conseillère E.S.F.  

et thérapeute familiale
Jean-Luc SUMI - psychologue clinicien

Directrice adjointe :  
Giovanna POPPA

Coordinateur de service    
Pascal BRAUX

Julien AINS - moniteur éducateur
Séverine ALLENBACH - infirmière D.E.

Anton BOUILLE - enseignant sportif
Sébastien BUCQUET - médecin

Alizée GUY - monitrice éducatrice
Rachid FILLALI - agent de surveillance 

Baptiste LIGNIER - psychologue
Paul MAYELE - agent de surveillance

Maud MERLIN - agent d'accueil et de prévention 
Hadi MOUMIN - agent de surveillance

Mélissa VALATY - éducatrice spécialisée

Responsable et coordinatrice des Pôles  
Karine MAIRET

PÔLE D'INNOVATION ET D'EXPÉRIMENTATION  
SUR LE JEU EXCESSIF / BIEN JOUER 

Coordinatrice du PIEJE 
Marie-Line TOVAR

Florent CHABERNAUD - préventeur/chargé de communication 
François MARTIN - agent de prévention du Jeu excessif 

Cesaire Mellon NTARI - agent de prévention du Jeu excessif

PÔLE DISCRIMINATION VIOLENCE
Responsable expert du pôle DVS   

Eric VERDIER
 Paulo DOS SANTOS DE MIRANDA - formateur 

Lolita PHEULPIN - chargée de communication et formatrice

PÔLE PRÉVENTION
Valérie BAILLY - conseillère ESF

Florent CHABERNAUD -  préventeur/chargé de communication
Kathy SPASIC - préventrice
Célia SIEGEL - préventrice

Trésorier  
Hervé TRAMOY

Trésorier adjoint  
Alain POIRIER

Secrétaire adjointe  
Annabelle COLLOT

Vice-président 
Olivier KIRSCH

Directeur général  
Emmanuel BENOIT

Directrice adjointe  
Giovanna POPPA

Secrétaire 
Françoise DESCHAMPS 
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Contrôle Judiciaire Socio-Educatif
6 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon
Tél. 0 811 466 280 (Appel non surtaxé)
Fax 03 80 30 68 20
contact@controle-judiciaire-sedap.fr

CSAPA Tivoli 
7, 9 rue Févret - 21000 Dijon 
Tél. 0 811 466 280 (Appel non surtaxé) 
Fax 03 80 30 68 65 
tivoli@addictions-sedap.fr

ADDISS (Addictions sans substance(s))
6 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon 
Tél. 0 811 466 280  (Appel non surtaxé) 
addiss@addictions-sedap.fr

CSAPA la Santoline
1 rue Toutain Mirande - 21000 Dijon
Tél. 0 811 466 280 (Appel non surtaxé)
Fax 03 80 65 69 00
santoline@addictions-sedap.fr

CAARUD (unité mobile)
6 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon
Tél. 06 88 22 39 18
caarud@addictions-sedap.fr

CAARUD (fixe)
9 rue Févret - 21000 Dijon
Tél. 06 88 22 39 18
caarud@addictions-sedap.fr

Travail Alternatif Payé à la Journée (TAPAJ)
6 avenue Jean Bertin - 21000 DIJON
Tél. 06 88 22 39 18
caarud@addictions-sedap.fr

CSAPA Antenne de Beaune
10 avenue Charles Jaffelin - 21200 Beaune
Tél. 03 80 25 73 67
Fax 03 80 25 73 71 
csapa.beaune@addictions-sedap.fr

CSAPA ANTENNE DE MONTBARD 
(uniquement le mardi de 10h à 16h)
7 rue des fossés - 21500 MONTBARD
Tél. 06 52 65 04 06

NOS COORDONNÉES
SEDAP
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE  
(pour joindre le Siège Social, le PRFP/Prévention, ADDISS et les 2 CSAPA) :  

0 811 466 280 (Appel non surtaxé)

Siège social, Pôle Ressources de Formation et de Prévention (PRFP),  
Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif (PIEJE),  
Pôle Discrimination Violence Santé (PDVS), 
Pôle Addiction Travail Entreprise (PATE)
6 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon 
Tél. 0 811 466 280 (Appel non surtaxé)
Fax 03 80 68 27 20
sedap@addictions-sedap.fr 
prfp@addictions-sedap.fr

Consultations familles, Consultations Jeunes Consommateurs, classement sous conditions
6 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon 
Tél. 0 811 466 280 (Appel non surtaxé)
Fax 03 80 30 68 65
tivoli@addictions-sedap.fr

La SEDAP est sur Facebook®
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A V A S T O F A

NOS PARTENAIRES 

PREFECTURE DE LA REGION DE BOURGOGNE
PREFECTURE DE LA COTE-D’OR

 1/6 CLS_Prévention_Promotion_jeunesse_29/06/2017/Is-sur-Tille 

 

 
 

Réunion du Groupe de travail « Prévention/promotion et jeunesse» 
du 29 juin 2017 

 
 
Présents :  M. BERNY Benoît (PETR Seine-et-Tilles, CCTIV), Mme BOULAND Sophie (DDDCS 21), M. CHARLOT Christian (Directeur 

Enfance-jeunesse COVATI), M. DROIN Philippe (ARS DD21), Major Philippe DUVAL (Gendarmerie, Représentant le Cdt STEPHAN), M. 

FLAMAND Claude (CD 21), Mme JUNG Françoise (MDA 21), M. HEITZMANN Fabrice ( CD21), Mme HORVATH Adeline (ANPAA 21), 

Mme KZIKAZ Hanane (COVATI Service Social), Mme MOUTARLIER Julie (SEDAP), Mme OUSGHIR Estelle (CAF de la Côte d'Or), M. 

RICHARD Serge (Alcool Assistance), Mme ROCHE Fanny (MDA 21), M. TROUVE Pascal (PETR Seine et Tilles), M. VARE Albert (PETR 

Seine-et-Tilles, Pdt CCTIV 

 

Excusés :   Mme BRES Bérénice (IREPS B/FC), Mme CUBILLE Sylvie (DASEN 21), M. GRISON Lionel (ARS DSP), Mme Catherine LOUIS 

(Présidente du PETR Seine-et-Tilles). 

 
 


  

 
1 – Poursuite de l’état des 
lieux sur les conduites 
addictives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. DROIN souhaite compléter le diagnostic avec les nouvelles 
personnes présentes sur le volet des addictions. 
 
Alcool Assistance explicite le cadre de ses interventions sur le 
territoire jusqu’à la fin de l’année dernière, à savoir l’animation 
de groupes de paroles dans une optique de prévention de la 
récidive. Des permanences étaient organisées 1 fois par mois à 
Is-sur-Tille de 18 h à 20 h en partenariat avec le CCAS. 
La population accueillie se situait dans la tranche 30/50 ans.  
Il a été souligné la difficulté d’accrocher des populations plus 
jeunes. Alcool Assistance peut intervenir ponctuellement en 
milieu Scolaire si les établissements en font la demande. 
 
Le Major DUVAL développe également le sens de l'action de la 
Gendarmerie:  
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COMMUNICATION SEDAP  
2018-2019

PDVS
 + Plaquette

> Une mobilisation citoyenne pour lutter

contre les DISCRIMINATIONS,
les PHÉNOMÈNES DE BOUC ÉMISSAIRE,

les VIOLENCES et l’ISOLEMENT

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: F

ré
dé

ric
 B

ay
 - 

D
es

ig
ne

r 
- B

ea
un

e

Fondée le 20 octobre 1977, à la demande des pouvoirs 
publics, la SEDAP (Société d’Entraide et d’Action 
Psychologique) est une association régie par la loi 
de 1901 et reconnue d’intérêt général. 

La SEDAP a évolué au fil des politiques sociales, 
de soins, des stratégies nationales, de la pré-
vention, des populations, et plus globale-
ment des questions touchant à la santé 
publique et à la cohésion sociale. 

Implantée à Dijon, initialement 
centrée sur les problématiques 
addictives, elle a étendu son 
champ d’action aux théma-
tiques de discriminations, 
de violence et de santé 
en accueillant le PDVS.

Face aux phénomènes de bouc émissaire, 
discriminations, harcèlement, radicalisa-
tion, isolement et conduites à risque, vio-
lence contre soi ou envers les autres, et à 
leurs conséquences, la SEDAP a décidé 
de constituer une équipe de profession-
nels en un Pôle Discrimination Violence 
et Santé (PDVS), en continuité de celui 
créé par Éric Verdier à la Ligue Française 
pour la Santé (LFSM).

De leur réflexion est né un véritable 
dispositif d’actions à la jonction de 
la santé publique et de la cohésion 
sociale, pour une réponse efficace 
et durable  : formation Sentinelles & 
Référents®, journées Ressources et 
Accompagnement, et autres forma-
tions et conférences sur mesure  » 
autour de ces thématiques. 

Le programme mis en place par le 
PDVS s’adresse notamment aux éta-
blissements accueillent des jeunes et 
souhaitant prévenir et sensibiliser les 
jeunes et les adultes aux phénomènes 
de bouc émissaire et aux discrimina-
tions, à la détection de toute forme de 
harcèlement et au traitement indivi-
duel et collectif des conséquences. 

Il se déploie aussi au sein des collec-
tivités, associations et entreprises 
concernées par ces problématiques 
de cohésion sociale, et conséquences 
majeures sur la santé des individus. 

LE PÔLE DISCRIMINATIONS  
VIOLENCE ET SANTÉ

de la SEDAP

> NOS OBJECTIFS
 > Repérer des situations souvent indécelables.

 > Agir auprès des jeunes et des adultes isolés ou harcelés. 

 > Intervenir face à toutes situations de violence et de souffrance 
qui passent inaperçues, et plus spécifiquement pour prévenir 
les situations de grand mal-être pouvant aller jusqu’au suicide. 

 > Proposer une perspective commune face à 
des phénomènes très diversifiés.

> NOS MÉTHODES
 > Auto-support : capacité d’un groupe humain à s’autodéterminer 
lorsque ce qui les environne stigmatise ses membres.

 > Santé communautaire : participation d’une communauté à 
l’amélioration de sa santé à travers une réflexion collective, 
l’expression des besoins prioritaires et une participation 
active à la mise en place et au déroulement des activités 
les plus aptes à répondre à ces priorités. La psychologie 
communautaire en est l’une des déclinaisons*.

 > Association et concertation de toutes les parties, 
dans l’esprit d’une écoute mutuelle et sur la base 
d’un processus de co-construction. 

 > Pédagogie permettant un accompagnement au travail 
sur soi à partir des interactions avec le groupe. 

 > Utilisation de nombreux outils (concepts, 
films, échanges, mises en situation...). 

<

LE RESPONSABLE DU PÔLE,  
ERIC VERDIER, psychologue 
communautaire, membre du 
comité stratégique du Service 
Civique - expert sur le volet 
santé, et l’auteur de plusieurs 

articles et ouvrages sur les discriminations, la vio-
lence, le suicide, l’identité masculine et la coparen-
talité, coauteur du livre « Boucs-émissaires - com-
battre l’indifférence, refuser la soumission » 

> pdvs.discriminations-sedap.fr

* cf. Introduction à la psychologie communautaire sous la direction de 
Thomas Saïas (Édition DUNAUD)

> www.addictions-sedap.fr

AGIR CONTRE  
LE DÉNI DE VIOLENCE  
ET DE SOUFFRANCE

en milieux adultes
Les formations sur les phénomènes de bouc-émissaire et/
ou le programme Sentinelles et Référents® ont été proposés 
auprès de nombreux publics adultes, via des associations, 
entreprises ou institutions : en institution de santé (APHM, 
CHS de St Cyr au Mont d'or, ANFH auprès de professionnels 
accompagnant des personnes âgées ou handicapées), en 
entreprise (Aviation Civile, École de Police de Nîmes), en 
milieu sportif (DRJSCS de Bretagne et des Pays-de-la-Loire), 
auprès de publics communautaires en situation de vulné-
rabilité ( joueurs en souffrance et détaillants volontaires 
dans les bars-tabacs grâce à la FDJ, personnes LGBT via l’as-
sociation CONTACT, personnes sourdes avec l’association 
Psy Surdus de Toulouse), en direction des personnes à la 
rue (« un-chez-soi-d’abord » à Marseille, Toulouse et Lille, 
équipe de MARSS, lieu de répit marseillais), auprès d'équipes 
s'occupant de personnes en souffrance (gens du voyage 
avec AGV 35 de Rennes, lycées ou collèges ayant vécu un 
traumatisme via la MGEN 74), ou encore d’hommes et de 
pères en souffrance (LFSM, et grâce à la ville de Tourlaville).  

>
MODULE SENTINELLES & RÉFÉRENTS®

Il s’agit de former des salariés, des bénévoles et 
des experts d’expériences/travailleurs pairs (les 
Sentinelles), en contact direct avec les personnes en 
souffrance ou victimes de violence mais qui n’iront 
pas consulter d’eux-mêmes, et simultanément des 
professionnels en capacité de les accompagner et 
de mobiliser les ressources internes et externes ad 
hoc (les Référents). En entreprise par exemple, ces 
Référents seront issus de la médecine du travail, des 
Ressources Humaines, du CHSCT et des services juri-
diques, et seront choisis pour leurs compétences et 
motivations face aux Risques Psycho-Sociaux.

Durée 
2 sessions de 2 jours à un mois d’inter-
valle environ

Bénéficiaires
>  directs : 10 salariés/bénévoles/

travailleurs pairs « Sentinelles »
et 6 adultes « Référents » (CHSCT, RH, 
Médecine du Travail, Juristes,…)
>  indirects : tout l’établissement/publics 

accueillis ou accompagnés 

Impact
12 formations par an sur l’ensemble du 
territoire français (plusieurs par établis-
sement suivant le volume salarial)

Budget 
6 000 euros par formation

MODULE « RESSOURCES ET 
ACCOMPAGNEMENT »

Des Référents déjà bénéficiaires du dispositif Sentinelles 
& Référents® sont formés afin de devenir « Référents 
Facilitateurs » s’ils souhaitent s’approprier le dispositif 
dans leur entreprise, association ou institution, et sont 
reconnus par leur établissement pour cela. L’objectif est 
à la fois de leur permettre de s’approprier les outils, les 
concepts utilisés, afin d’être en capacité de les animer, 
mais aussi d’apporter un accompagnement aux pra-
tiques face à des situations problématiques rencontrées, 
et de renforcer la dynamique pluridisciplinaire, condi-
tion de réussite au long cours

Durée 
3 sessions de 2 jours

Bénéficiaires
>  directs : 18 référents préalablement 

formés
>  indirects : tout l’établissement/publics 

accueillis ou accompagnés 

Impact
4 formations par an (une par établisse-
ment suite à 3 formations Sentinelles & 
Référents®, ou regroupant plusieurs éta-
blissements suivant le volume salarial)

Budget 
9 000 euros par formation

Le temps de l’incarcération est un moment difficile pour 
les mineurs détenus et pour leurs familles. Les profession-
nels en charge d’accompagner cette période particulière 
de leur vie sont souvent confrontés à l’expression d’une 
souffrance, et parfois d’une violence, sans en connaître la 
source. La privation de liberté et les contraintes liées à l’in-
carcération, associées parfois à un sentiment d’injustice, 
peuvent fragiliser encore plus les individus les plus vulné-
rables par ailleurs, et parfois susceptibles de se radicaliser.

À travers ce projet, nous faisons le pari que les jeunes incar-
cérés et les professionnels les accompagnant peuvent 
ensemble agir sur les souffrances individuelles et les vio-
lences sous-jacentes qui passent inaperçues. Nous propo-
sons ainsi d’améliorer le vivre-ensemble en établissement 
pénitentiaire pour mineurs, et de doter les participants 
de compétences utiles pour leur vie future. Ce dispositif 
pourrait être adapté aux prisons pour majeurs.

AGIR CONTRE  
LE DÉNI DE VIOLENCE  
ET DE SOUFFRANCE 

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS,  
LE HARCÈLEMENT, L'ISOLEMENT ET 
LES PHÉNOMÈNES DE BOUC ÉMISSAIRE 

en milieux jeunes en milieu carcéral

Près d’un jeune sur 5 est concerné - en tant qu’auteur 
ou victime - par un phénomène de bouc émissaire dans 
les collèges et lycées, et plus généralement dans les 
milieux jeunes. On observe chez les victimes de ces 
comportements des situations de grand mal-être pou-
vant induire échec scolaire, addictions, risque sexuel, 
comportements suicidaires (près de 1000  jeunes 
mettent fin à leurs jours chaque année en France). 

On constate par ailleurs un manque de formation des 
professionnels à la problématique des discriminations 
et de la violence ou phénomènes de bouc émissaire à 
la prise en compte de la souffrance et du suicide, et un 
manque d’outils pour intervenir et pérenniser les actions. 
La pratique de l’entretien individuel se fait en outre aux 
dépens d’une approche collective, par le groupe.  

> >
MODULE SENTINELLES & RÉFÉRENTS®

Développé et perfectionné depuis 2007, ce dis-
positif est une formation qui associe des adoles-
cents « Sentinelles », et des adultes « Référents », 
membres des équipes pédagogiques, adminis-
tratives et techniques de l’établissement, mais 
aussi parents et partenaires extérieurs. Il permet 
aux participants d’apprendre à détecter et gérer 
les phénomènes de harcèlement dans l’éta-
blissement scolaire, et à prévenir leurs consé-
quences. Après une formation vécue comme 
très riche par les participants, ces derniers 
pérennisent le dispositif en transmettant leurs 
acquis à leurs pairs.

Durée 
2 sessions de 2 jours répartis sur 
l’année scolaire

Bénéficiaires
>  directs : 10 adolescents 

« Sentinelles »  
et 6 adultes « Référents »

>  indirects : tout l’établissement 
scolaire

Impact 
formation de 50 établissements 
scolaires par an répartis sur 
l’ensemble du territoire français

Budget 
6 000 euros par formation

MODULE SENTINELLES & RÉFÉRENTS®

Il s’agit de former des jeunes incarcérés (les 
Sentinelles) et des professionnels les accompa-
gnant (les Référents) à des compétences nou-
velles, permettant d’intervenir le plus précoce-
ment possible face à des signaux de souffrance 
extrême (risque suicidaire), de radicalisation 
ou de passage à l’acte violent, chez un autre 
détenu. Les participants se voient proposer une 
démarche pédagogique alternant les mises en 
situation collectives, les échanges en groupe, des 
apports théoriques articulés au vécu de chacun et 
appropriables par tous, et des apports sur vidéo.

Durée 
2 sessions de 2 jours

Bénéficiaires
>  directs : 6 jeunes « Sentinelles » 

et 6 adultes « Référents »
>  indirects : tout l’établissement 

pénitentiaire

Impact 
formation de 10 établissements 
pénitentiaires par an 

Budget 
6 000 euros par formation

MODULE « RESSOURCES ET 
ACCOMPAGNEMENT »

Ce module permet la formation de profession-
nels, de parents et de bénévoles associatifs sur 
le thème des discriminations et des phéno-
mènes de bouc émissaire, et leur incidence sur 
la santé et le vivre-ensemble. Cette action s’ins-
crit dans la continuité du dispositif Sentinelles & 
Référents®, puisqu’il s’agit notamment de former 
des « Référents Facilitateurs » : ceux-ci vont à leur 
tour former les futurs Sentinelles et Référents 
dans leurs établissements respectifs uniquement.

Durée 
3 sessions de 2 jours

Bénéficiaires
>  directs : 18 adultes travaillant au 

contact de jeunes
> indirects : les jeunes auprès de 
qui travaillent ces adultes

Impact 
10 formations par an réparties sur 
l’ensemble du territoire français

Budget 
9 000 euros par formation

MODULE « RESSOURCES ET 
ACCOMPAGNEMENT »

Des Référents déjà bénéficiaires du dispositif 
Sentinelles & Référents® sont formés afin de 
devenir « Référents Facilitateurs » s’ils souhaitent 
s’approprier le dispositif dans leur établissement 
et sont reconnus par l’institution pour cela. 
L’objectif est cette fois-ci quadruple :

>  Permettre à chacun de s’approprier 
les outils, les concepts utilisés, afin 
d’être en capacité de les animer

>  Approfondir des sujets abordés lors de la 
formation Sentinelles & Référents®, ainsi que 
d’autres connexes (sexualité, radicalisation, 
espaces de parole, travail sur le pardon…)

>  Apporter un accompagnement 
aux pratiques face à des situations 
problématiques rencontrées

>  Renforcer la dynamique pluridisciplinaire, 
condition de réussite au long cours. 

Durée 
3 sessions de 2 jours

Bénéficiaires
>  directs : 18 adultes travaillant au 

contact de jeunes
> indirects : les jeunes auprès de 
qui travaillent ces adultes

Impact 
formation de 10 établissements 
pénitentiaires par an

Budget 
9 000 euros par formation

NOS ACTIONS

Cette formation c’est la clef (...) elle est essentielle à 
l’exercice de notre profession. (Enseignante, Collège) 

Pour moi, cette formation, c’est au-delà 
du lycée parce que ça, moi je vais m’en 
servir tout le temps. (Élève 2de, LPA) 

Un déclic dans la vie de citoyens qu’ils auront, dans 
leur vie d’adulte. (Assistante d’éducation, Collège) 

Un vrai levier qui fait que l’on ne sera et ne se 
comportera plus jamais de la même façon après. 
(Claire Pailharey, DGER du Ministère de l’Agriculture)  

La formation d’une vie. (Enseignante, Collège) 

<<

<<

DEVENEZ MÉCÈNE DU PÔLE  
DISCRIMINATIONS,  
VIOLENCE ET SANTÉ 

NOS PARTENAIRES 

de la SEDAP

> Partenaires de la SEDAP

>  Partenaires des formations sur les phénomènes de bouc-émissaire  
et/ou du dispositif Sentinelles & Référents® depuis sa création

Pour mener à bien ses différents programmes, le Pôle Discriminations Vio-
lence et Santé a un besoin de financement de l’ordre de 450 000 euros par 
an. Ce financement est assuré à au moins 50 % par les pouvoirs publics.

 Avec la totalité de ces ressources, la SEDAP pourrait former près de 
400 adultes et de 600 adolescents par an, et sensibiliser des dizaines de 
milliers de personnes actives sur l’ensemble du territoire. 

Opposée aux suicides et faits divers violents engendrés par des souf-
frances passant inaperçues, une action d’une telle ampleur a aussi besoin 
de soutiens des acteurs privés.

LES CONTREPARTIES 
OFFERTES AUX MÉCÈNES 

Selon la nature de leur soutien, la Sedap proposera à 
ses mécènes différentes contreparties : 

 > Une conférence/dîner-débat, animée par Eric 
Verdier, dédiée aux grands donateurs une fois 
par an (sur les thèmes Santé mentale, lutte 
contre les discriminations, phénomènes de 
bouc émissaire état des lieux et perspectives).

 > Un compte rendu annuel de mission 
d’Eric Verdier (résultats qualitatifs et 
quantitatifs, prospectives…). Ce compte 
rendu portera mention des entreprises 
mécènes de ses recherches et actions.

 > Des conférences-débats d’Eric Verdier 
en entreprises, entre managers, sur les 
discriminations au travail, le harcèlement, 
la prévention des risques graves (suicide, 
addictions, risques sexuels…) et de la violence 
interpersonnelle sous toutes ces formes.

 > Des formations en entreprise, à des 
tarifs « partenaires » réduits de 20 % 
par rapport au coût de la formation.

 > Une citation des mécènes sur le site web de 
la SEDAP, dans les documents édités pour 
les formations, dans son bilan d’activité…

 > Et toute autre initiative construite 
de façon concertée…

DES AVANTAGES FISCAUX 
IMPORTANTS

Association loi de 1901 reconnue d’intérêt général, 
la SEDAP est habilitée à recevoir des dons et des 
legs. Elle émet, au profit de ses mécènes publics et 
privés, des reçus fiscaux donnant droit à réduction 
d’impôt. La Sedap bénéficie également de l’agré-
ment d’organisme de formation N° 26 21 00225 21.

La loi du 1er août 2003, relative au mécénat, permet une 
réduction de 60 % du montant des sommes versées et le 
bénéfice de contreparties équivalentes à 25 % du don. Le 
coût réel pour l’entreprise est donc de 15 % du don.

EN SOUTENANT LES PROGRAMMES 
DU PÔLE DISCRIMINATIONS, 
VIOLENCE ET SANTÉ

 > Vous contribuez à agir contre les phénomènes 
de bouc émissaire, les souffrances et 
les violences passant inaperçues dans 
différents milieux ( jeunes, adultes...).

 > Vous vous associez à un programme 
socialement innovant.

 > Vous œuvrez efficacement contre le 
risque suicidaire et les RPS vis-à-vis des 
professionnels et des adultes vulnérables.

 > Vous permettez de lutter contre la violence et la 
radicalisation en milieu carcéral et dans la société.

 > Vous vous positionnez vis-à-vis de vos 
collaborateurs comme un acteur engagé dans 
une cause éminemment contemporaine.

Bourgogne-
Franche-Comté

académie
Bordeaux

académie
C le rmont-Fer rand

académie
Cré te i l

académie
Grenob le

académie
L imoges

académie
Lyon

académie
Montpe l l i e r

académie
Par is

académie
Po i t ie rs

Auvergne
Rhône-Alpes

Centre-Val de Loire Grand Est Île-de-France Normandie Occitanie

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !
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01 FICHES MÉTHODES
Fiches Méthodes en 10 parties, organisées comme suit :

 > Pourquoi ce guide, démarche de l’auteur.1 | INTRODUCTION

 > Les enjeux de la lutte contre les discriminations et la violence,  
en termes de santé, de conduites à risques, de cohésion sociale…

2 | ENJEUX

 > Quelle posture et quelle formation pour les intervenants, comment faire un état des lieux.3 | ÉTHIQUE

 > L’intervention : méthodologie de projet, recrutement des participant-e-s, préparation en binôme.4 | AVANT

 > L’intervention : animation en binôme, dynamique de groupe/communauté,  
programmes des formations Sentinelles et Référents© selon le milieu.

5 | PENDANT

 > L’intervention : évaluation, plan d’action.6 | APRÈS

 > Description des fiches Concepts, la béquille théorique.7 | LA THÉORIE

 > Description des fiches Outils et leur utilisation.8 | LA PRATIQUE

 > Récapitulatif du fonctionnement du manuel. 9 | EN RÉSUMÉ

10 | BIBLIOGRAPHIE

PDVS
 + Référentiel Sentinelles et Référents©
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AVANT4
Méthodologie de projet  //

Le dispositif Sentinelles et Référents© s’inscrit dans une 
méthodologie de projet. Un projet comporte plusieurs 
phases et différents aspects. Il serait réducteur de confondre 
un projet, qui se divise en différentes phases, implique de 
nombreux partenaires, et une ou plusieurs animations ou 
interventions ponctuelles, toujours plus courtes dans leur 
durée et moins globales dans leur appréhension.

Un projet peut démarrer par la définition de ses objectifs, 
que l’on peut décliner en différents niveaux  : on parle 
d’objectifs généraux et d’objectifs opérationnels. Les pre-
miers fixent les grandes orientations du projet, parfois à 
atteindre sur du long terme ; les seconds définissent des 
buts plus précis, comme des étapes sur le chemin des 
objectifs généraux.

La définition, dès le début du projet, de critères d’évalua-
tion, qui permettront d’en mesurer la réussite, est souhai-
table. Grâce à l’anticipation, les données qualitatives et 
quantitatives - qui éclaireront si les objectifs opération-
nels et généraux seront atteints - pourront être récoltées 
au fur et à mesure (voir chapitre « Après »).

Un projet peut impliquer un grand nombre d’acteurs-trices, 
mais sa réussite dépendra plus de leur engagement et de 
leur énergie que de leur nombre ou qualité. L’implication 
dans le projet des différents types de personnes concer-
nées (le public concerné et ses proches, les bénévoles 
et professionnel-le-s en rapport avec le public, les parte-
naires,…) est cependant largement souhaitable et un effort 
particulier doit être consacré à leur mobilisation.

La question de la communication est également à sou-
lever dès le début d’un projet  : Comment va-t-on infor-
mer les acteurs-trices des différentes phases du projet ? 
Comment rendre compte de l’avancée du projet au sein 
de sa propre organisation ? La communication externe 
peut-elle servir à mobiliser d’autres acteurs-trices, si cela 
est souhaité ? Peut-elle permettre une pérennisation du 
projet dans le temps ?

Un projet se réalise ainsi à l’aide d’un échéancier (calen-
drier prévisionnel), qui se propose d’en prévoir les diffé-
rentes phases. En constante adaptation en fonction des 
avancées inattendues, des freins non anticipés, des hauts 
et bas des motivations des acteurs-trices, cet échéan-
cier servira néanmoins de ligne directrice, obligeant à se 
poser la question du comment, de façon très concrète. Il 
peut être mis directement en relation avec les objectifs 
opérationnels du projet (quelle action, pour quel objec-
tif ? quand et comment ?).

Cette méthodologie de projet, qui peut paraître formelle 
et pesante, a cependant de grands avantages : prévoir et 
anticiper donnera de nombreux gages à la réussite d’un 
projet. Elle permettra aussi au projet d’être porté par dif-
férents acteurs-trices, grâce à cette formalisation métho-
dologique écrite. Elle aidera enfin à la communication 
autour du projet, tant auprès de sa propre organisation, 
qu’auprès des différents partenaires impliqués.

La question essentielle, afin de permettre au programme 
Sentinelles et Référents© de s’enraciner dans une dimen-
sion communautaire, est précisément de s’assurer que 
la dynamique proposée (c’est-à-dire associant TOUS les 

humains concernés quelque soit leur rôle, âge et fonc-
tion) a été comprise et acceptée. En d’autres termes, le 
triangle besoins / demandes / offres doit être validé par 
l’ensemble des personnes concernées. De plus, la péren-
nisation du programme Sentinelles et Référents© ne peut 
se faire sans l’adhésion et le soutien explicite de la direc-
tion et des décideurs. À titre d’exemple, vous trouverez à 
la fin de ce chapitre le formulaire de candidature proposé 
aux établissements scolaires, ainsi que la charte d’engage-
ment à signer une fois l’établissement sélectionné.

Recrutement des Sentinelles 
et des Référents  //

Chaque session de formation Sentinelles et Référents© 
implique un recrutement préalable de participant-e-s 
volontaires, des « Sentinelles » choisies parmi ceux et celles 
en contact avec les personnes en plus grande vulnérabi-
lité et risquant de passer inaperçues, et des « Référents » 
choisis parmi ceux et celles en capacité d’accompagner 
les situations les plus complexes en interne et en externe. 
Ce recrutement peut s’effectuer par appel à candidature 
non ciblé et/ou sur demande ciblée auprès de certaines 
personnes dont le profil est connu par les Sentinelles et/
ou les Référents déjà formé-e-s.

Le choix des Sentinelles et des Référents doit respecter la 
parité hommes-femmes et, le cas échéant, la pluralité de 
fonctions occupées au sein de la structure. Le choix de ces 
personnes, outre le respect de la parité, repose sur deux 
types de critères :

12 | Référentiel pédagogique Sentinelles et Référents©  | ÉRIC VERDIER

> Pour une discrimination : 4 pas de valse à 3 temps

TROIS FORMES :
1. ACTIVE

2. PASSIVE
3. DE DÉTOURNEMENT

TROIS ÉTAPES :
1. DÉNI DE SOI

2. AUTO-DISCRIMINATION
3. ÉLITISME

TROIS POSTURES :
1. BOUC-ÉMISSAIRE
2. NORMOPATHE
3. PERVERS-E

1
2

3
TROIS PROCESSUS :
1. REFUS DE L’ALTÉRITE
2. INSTAURATION D’UNE DOMINATION
3. VIOLATION DE L’INTIMITÉ

| 49> FICHES CONCEPTS -  SEDAP - Référentiel pédagogique Sentinelles et Référents©  | ÉRIC VERDIER
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àØ Ouvert en 2014, le Pôle d’Innovation et 
d’Expérimentation sur le Jeu Excessif développe 
des projets de recherche fondamentale et 
appliquée, expérimente des dispositifs d’action et 
élabore des outils en faveur de la Réduction des 
Risques et des Dommages liée au jeu excessif.

àØ À travers ses programmes de recherches, 
ses actions de prévention et ses modules de 
formations, l’ambition de ce pôle est de placer 
l’ensemble des acteurs du jeu d’argent et 
de hasard (les joueurs et leur entourage, les 
professionnels du jeu, et les professionnels de 
l’aide et du soin) au cœur de ses expérimentations 
afin d’imaginer des solutions concrètes 
et innovantes face aux dérives du jeu.

àØ Publics visés : joueurs en difficulté et leurs 
familles, professionnels du secteur des 
jeux d’argent et de hasard, professionnels 
du secteur médico-social et sanitaire, 
établissements scolaires, organismes 
institutionnels, laboratoires de recherche, 
associations, fondations d’entreprises.

NOS PRESTATIONSPÔLE D’INNOVATION ET 
D’EXPÉRIMENTATION 
SUR LE JEU EXCESSIF

ACTIONS DE PRÉVENTION 
Conférences, journées ponctuelles ou cycle de 
séances interactives en petits groupes dédiés à la 
présentation des risques et dommages du jeu.

>  PUBLIC VISÉ : tous publics.

>  OBJECTIFS :
àØ informer sur les risques et les dommages liés 

aux addictions aux jeux d’argent et de hasard, 
ainsi que les facteurs de risque et de protection ;
àØ prévenir les situations qui 

conduisent au jeu excessif ;
àØ repérer les pratiques et comportements 

à risques voire problématiques.

MODULES DE FORMATION
Journées, séminaires intra-entreprise, stages dédiés 
à la connaissance de la sociologie des lieux de jeux 
et des joueurs, au repérage et à la compréhension 
des situations qui conduisent au jeu excessif, et 
à l’apprentissage des modalités d’intervention et 
d’accompagnement des publics en difficultés.

>  PUBLIC VISÉ : joueurs et leur entourage, 
professionnels du secteur des jeux d’argent 
et de hasard, professionnels du secteur 
médico-social, établissements scolaires...

>  OBJECTIFS :
àØ susciter une réflexion sur les 

comportements de jeu à risque ;
àØ intégrer des connaissances et des savoirs-faire 

sur le jeu excessif et le jeu responsable ;
àØ acquérir des compétences psychosociales 

et des bonnes pratiques ;
àØ accompagner des acteurs confrontés à 

des situations de jeu problématique.

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
Réponses à des appels à projets, élaborations de 
protocoles de recherche, travaux de veille médiatique, 
revues de littérature scientifique, études qualitatives 
(démarche ethnographique, observations, entretiens, 
focus groupes..), analyses, conseils, recommandations 
et propositions de dispositifs d’actions.

>  PUBLIC VISÉ : organismes institutionnels, 
écoles et universités, laboratoires de recherche, 
associations, fondations d’entreprises, opérateurs 
de jeu, professionnels du secteur des JAH...

> OBJECTIFS : 
àØ enrichir la connaissance scientifique sur les 

risques et les dommages du jeu, ainsi que 
les facteurs de risque et de protection ;
àØ élargir le champ de compétences et les modalités 

d’actions pour prévenir et réduire le jeu excessif ;
àØ imaginer des dispositifs d’intervention innovants.

EXPÉRIMENTATIONS-ACTIONS SUR LE TERRAIN
Mise en œuvre de dispositifs d’actions sur les lieux de 
jeu auprès des professionnels du jeu, des joueurs et de 
l’entourage pour faciliter le Repérage, favoriser l’Aller Vers, 
mobiliser les ressources d’Intervention auprès des joueurs 
en difficulté puis les référer, si besoin, vers les structures 
locales d’accompagnement et de prise en charge.

>  PUBLIC VISÉ : joueurs en difficulté et leur 
entourage, professionnels du secteur des jeux 
d’argent et de hasard, professionnels du secteur 
médico-social, établissements scolaires...

>  OBJECTIFS : 
àØ créer des passerelles entre des écosystèmes 

différents (monde du jeu/monde du soin) ;
àØ aider le ou les protagoniste(s) du jeu confronté(s) 

à une situation de jeu problématique,
àØ identifier des démarches de RdRD innovantes, 

les évaluer et les modeler pour les promouvoir et 
les essaimer au niveau national et international.

+
+

0811 466 280

0811 466 280

(prix d’un appel local non surtaxé)

addictions-sedap.fr
www.pieje.jeu.excessif-sedap.fr

(prix d’un appel local non surtaxé)

www.pieje.jeu.excessif-sedap.fr

 pieje@addictions-sedap.fr
P•I•E•J•E•

Pôle d’Innovation et  
d’Expérimentation sur le Jeu Excessif 

NOS PARTENAIRES   LA  
SEDAP  

àà Créée en 1977, la Sedap, Société d’Entraide 
et D’Action Psychologique, est une 
association spécialisée dans la prévention 
et la prise en charges des addictions 
avec et sans substances (drogues, alcool, 
tabac, jeux, achats compulsifs...).

àà Elle se donne pour missions : l’accueil, 
le diagnostic, le soin, l’accompagnement, 
la formation, la prévention, la recherche 
et le développement d’actions visant 
la Réduction des Risques et des 
Dommages liés aux addictions.

àà Bénéficiant du soutien des pouvoirs publics, 
de la confiance de ses partenaires, de 
sa collaboration avec des organismes 
nationaux (OFDT, INSERM, Fédération 
Addiction) et de la compétence de ses 
équipes, la SEDAP déploie des actions 
diverses au travers de ses différents pôles :
 > Pôle Ressources de Formation 

et et de Prévention - PRFP
 > Pôle Discrimination Violence 

et Santé - PDVS
 > Pôle Innovation et Expérimentation 

sur le Jeu Excessif - PIEJE
 > Pôle Addictions Travail 

Entreprises - PATE

+
+

La SEDAP est sur Facebook®

?

Formation pouvant être prises en charge par les 
OPCA. L’activité du Pôle de Formation de la SEDAP 
est déclarée en préfecture de Bourgogne sous le 
numéro 26.21.00225.21
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8 | Des Sentinelles et des Référents pour les détaillants et les joueurs en difficultés

UNE ÉVALUATION INTERNE  
de la faisabilité du dispositif,  
ses résultats et sa transférabilité

A. OBJET DE L’ÉVALUATION
Au regard de son caractère expérimental et innovant, la phase d’évaluation est une étape 
essentielle dans la réalisation de l’action « autosupport Entraide » en PdV-Bars de la FDJ® afin 
d’en vérifier sa pertinence, sa faisabilité et sa capacité à créer la synergie nécessaire pour :

 > repérer les situations de jeu problématique et/ou les joueurs en difficultés

 > intervenir auprès d’eux dans une démarche d’autosupport, un des piliers de la Réduction 
des Risques et des Dommages

 > référer les situations délicates au niveau supérieur (référents commerciaux, référents 
ASS du CSAPA).

Ce dispositif expérimental de Réduction des Risques et des Dommages liés au jeu problématique 
présente trois enjeux majeurs. Le premier concerne le rôle de chacun des protagonistes du jeu dans 
leurs liens et l’exercice de leur responsabilité face au jeu et au joueur et la possibilité de faire évoluer 
la compréhension des pratiques de chacun. Le second est le cœur de notre projet en ouvrant le 
débat sur l’importance et la dimension communautaire et des ressources collectives associées au 
lieu et à l’activité. Le troisième enjeu constitue l’objectif ultime de notre action qui devra poser les 
conditions de déploiement et de diffusion d’un tel dispositif à l’ensemble du réseau national.

Les résultats doivent en effet permettre de :

 > évaluer dans quel degré les objectifs du projet ont été atteints notamment dans la compré-
hension des pratiques et des rôles de chacun dans le lien et l’exercice de la responsabilité et 
dans l’exploitation des ressources communautaires du point de vente et de l’activité de jeu ;
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| 7
1RE PARTIE

> PROCESSUS - Une évaluation interne  de la faisabilité du dispositif

Les perspectives engagées pour consolider le dispositif y sont également développées.

01
PROCESSUS

UNE ÉVALUATION INTERNE  
DE LA FAISABILITÉ DU DISPOSITIF,  
ses résultats et sa transférabilité

DE LA CONCEPTION  
AU DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME :  
tester un modèle d’intervention innovant

1 >

2 >
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À  partager



PATE
 + Plaquette

P.A.T.E.
Pôle Addictions Travail Entreprises

0811 466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)

La SEDAP est sur Facebook®

> www.pate.addictions-sedap.fr
> www.addictions-sedap.fr

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: F
ré

dé
ri

c 
Ba

y 
- 

D
es

ig
ne

r -
 B

ea
un

e

NOS PARTENAIRES La SEDAP
 > Créée en 1977, la Sedap, Société d’Entraide 
et D’Action Psychologique, est une 
association spécialisée dans la prévention 
et la prise en charge des addictions avec 
et sans substances (drogues, alcool, 
tabac, jeux, achats compulsifs...).

 > Elle se donne pour missions : l’accueil, le 
diagnostic, le soin, l’accompagnement, la 
formation, la recherche et le développement 
d’actions visant la Réduction des Risques et 
des Dommages (RdRD) liés aux addictions.

 > Bénéficiant du soutien des pouvoirs publics, 
de la confiance de ses partenaires, de sa 
collaboration avec des organismes nationaux 
(OFDT, MILDECA, INSERM, ANACT, 
Fédération Addiction) et de la compétence 
de ses équipes, la SEDAP déploie des actions 
diverses au travers de ses différents pôles :

• Pôle Ressources de Formation 
et de Prévention - PRFP

• Pôle Discrimination Violence 
et Santé - PDVS

• Pôle d’Innovation et d’Expérimentation 
sur le Jeu Excessif - PIEJE

• Pôle Addictions Travail 
Entreprises - PATE

P.A.T.E.
0811 466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)

> www.pate.addictions-sedap.fr

� pate@addictions-sedap.fr

Organisme de formation déclaré : 

26.21.00225.21

P.A.T.E. Exemples
de réalisations

 > Les consommations de produits (alcool, 
tabac, médicaments, drogues…) et 
les addictions comportementales 
[techno dépendance, recherche de 
performance, Jeux d’Argent et de 
Hasard (JAH)…] concernent tous 
les environnements de travail…

 > L’ambition du PATE est d’accompagner les 
entreprises soucieuses du bien-être de 
leurs salariés. Il propose aux entreprises 
de prévenir les risques, de les aider dans 
la prise en charge des problématiques 
d’additions et de les accompagner 
pour le maintien dans l’emploi.

 > S’appuyant sur un réseau de consultants 
(médecins, psychologues, sociologues, 
juristes, éducateurs, préventeurs, coachs…) 
et d’experts internationaux sur les questions 
de l’addiction, de la santé au travail et de 
la responsabilité sociale d’entreprise, le 
PATE vous propose des approches sur-
mesure, des méthodes d’intervention 
adaptées à votre entreprise et des 
solutions de sensibilisation ou 
de formation de vos équipes.

 > Publics visés : entreprises, dirigeants, 
managers, salariés, services 
supports, médecins du travail, 
infirmier-es en santé au travail...

 > Diagnostic et accompagnement de 
l’addiction au tabac des chauffeurs 
d’une entreprise de livraison

 > Accompagnement de la mise en 
place d’éthylotests de démarrage 
dans une entreprise de transport

 > ÉTUDE SOCIOLOGIQUE, ÉVALUATION 
ET DIAGNOSTIC DES RISQUES LIÉS 
AUX CONDUITES ADDICTIVES

 > AIDE À LA RÉDACTION DU 
DOCUMENT UNIQUE DANS SA PARTIE 
RELATIVE AUX ADDICTIONS

 > ACTIONS DE SENSIBILISATION 
AUX ADDICTIONS SOUS FORME DE 
FORUMS, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES 
INTRA-ENTREPRISES...

 > CONTRIBUTION AUX ACTIONS DE 
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX 
CONDUITES ADDICTIVES SOUS FORME 
D’ATELIERS PÉDAGOGIQUES, SÉANCES 
INTERACTIVES EN PETITS GROUPES, STAGES

 > MISE À DISPOSITION D’OUTILS 
D’INFORMATION SUR LES ADDICTIONS

 > FORMATION DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES 
À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS 
AUX CONDUITES ADDICTIVES

 > FORMATION DE MANAGERS/
SALARIÉS « RÉFÉRENTS-ADDICTIONS » 
DANS L’ENTREPRISE

 > FORMATION DES DIRIGEANTS AU CADRE 
D’ACTION SUR LES ADDICTIONS : « ACTION DE 
L’EMPLOYEUR : COMPÉTENCES ET LIMITES »

 > FORMATION DES PROFESSIONNELS DES 
SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

 > ÉTUDIER ET COMPRENDRE LE CONTEXTE 
DE L’ENTREPRISE PAR RAPPORT AUX 
USAGES ET LEURS RISQUES

 > TRAVAILLER, AVEC L’ENGAGEMENT ET 
LA PARTICIPATION DE L’ENSEMBLE DES 
COLLABORATEURS, SUR LE PARTAGE 
DES REPRÉSENTATIONS LIÉES AUX 
PRATIQUES ET USAGES À RISQUES

 > RÉFLÉCHIR DE MANIÈRE CONCERTÉE ET 
COLLECTIVE AUX RISQUES, INTERNES 
ET EXTERNES À L’ENTREPRISE, SOURCES 
DE CONDUITES ADDICTIVES

 > RÉDUIRE LES RISQUES ET LES DOMMAGES 
LIÉS AUX ADDICTIONS AVEC ET SANS 
SUBSTANCES, ET LEURS CONSÉQUENCES SUR 
LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 > METTRE À DISPOSITION DES OUTILS ET 
DES CLÉS POUR SENSIBILISER ET AIDER 
VOS SALARIÉS ET COLLABORATEURS

 > DOTER L’ENTREPRISE DE MOYENS 
DE PRÉVENTION, D’ACTION, ET 
D’INTERVENTION POUR ACCOMPAGNER ET 
SOUTENIR SES SALARIÉS ET COLLABORATEURS

 > CONTRIBUER AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
DES PERSONNES PRÉSENTANT DES CONDUITES 
ADDICTIVES PAR LA CONNAISSANCE DES 
CIRCUITS ET INTERLOCUTEURS DÉDIÉS

Pôle Addictions Travail Entreprises

NOS PRESTATIONS NOS OBJECTIFS
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LES PRINCIPAUX CHIFFRES
En 2018, les professionnels de la SEDAP ont mis leurs compétences et leurs savoir-faire 
au service de 7225 PERSONNES dont

La SEDAP, Société d’Entraide et D’Action 
Psychologique, est une association 
laïque, à but non lucratif. D’intérêt 
général, elle répond aux politiques 
de santé publique. La SEDAP 
embrasse les missions d’accueil, 
de diagnostic, de soins, 
d’accompagnement, 
de prévention, de 
formation, de 
ressources et de 
réduction des 
risques.

PRFP

782

PDVS
1121

PIEJE
135

Prévention

2487

CAARUD

290

TAPAJ

42

CSAPA 
La Santoline

32

CSAPA 
ant. Beaune

423

CSAPA 
Tivoli

1660

CJSE

253

Formation
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