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Je vous prie d’avoir une pensée particulière pour

Elle était des nôtres, elle nous a quittés sur la pointe des pieds.
Décédée le 20 novembre 2019 elle a été inhumée dans l’intimité de sa famille.

Elle fut pour nous une collègue 
mais aussi une amie.

Administrateur au Conseil d’Administration 
de la SEDAP depuis 1982, elle fût membre du 
Bureau à partir de 1992, Vice-présidente en 
1993 puis Présidente de 1994 à 2008, année 
à partir de laquelle elle a souhaité ne plus 
assumer cette charge au regard de son âge.

Le Conseil d’Administration, en 
reconnaissance de son investissement, l’éleva 
alors au rang de Présidente d’Honneur.

Nous n’oublierons pas ses prises de 
position, son implication dans le dispositif 
Trend où elle s’insurgea contre certaines 
publications en s’autorisant l’interpellation 
de leurs auteurs, en leur imposant de 
vraies leçons de chimie moléculaire et 
en démontrant les effets néfastes de 
certaines interactions entre substances.

Nous n’oublierons pas non plus sa rigueur 
dans les productions d’écrits, tant au 
niveau de la forme que du fond.

Nous n’oublierons pas encore qu’elle a subi 
les conséquences de la responsabilité de sa 
fonction de Présidente de la SEDAP en étant 
auditionnée par la police place Suquet sur 
des questions de gestion de l’Association, 
procédure qui fût classée sans suite.

Mais elle était avant tout pharmacien, dont 
elle a défendu la place dans le milieu médical 
en tant que scientifique, spécialiste et 
garant du médicament dans son ensemble 
- recherche, fabrication, délivrance... -  
Elle a toujours insisté sur la vigilance dont 
le pharmacien devait faire preuve vis-à-
vis du bon usage des médicaments.

Ardente militante, féministe (faisant penser 
aux suffragettes), elle a défendu les femmes 
dans leurs rôles au sein de la société.

Enfin, pour ceux qui l’on vécut, personne 
n'oubliera un séjour dans son chalet en Savoie.

Pour ma part, ce fut un plaisir et un grand 
honneur d’avoir croisé son chemin en tant 
que Vice-Président. Elle a souhaité que 

je lui succède au poste de Président et je 
tiens à remercier les membres du Conseil 
d’Administration qui ont exaucé son vœu.

Pour mémoire, même si certaines 
dates nous font défaut, 
Madame Anne ZOLL était :

 + Bachelière à 16 ans

 + Licenciée ès Lettres 
classiques (Dijon 1945)

 + Agrégée de lettres classiques,

 + Licenciée ès Sciences (Lyon 1967),

 + Agrégée de pharmacie (1972).

 + Professeur en pharmacognosie à la 
faculté de pharmacie de Dijon,

 + Doyen de la faculté de pharmacie 
de Dijon de 1974 à1989,

 + Secrétaire du bureau de la 
conférence des Doyens de 
pharmacie aux mêmes dates,

 + Membre du Comité Consultatif 
des Universités de 1971 à 1983,

 + Membre du Conseil Régional 
de l’Ordre des pharmaciens de 
Bourgogne à compter de 1979,

 + Prix de thèse de l’Académie 
de Pharmacie (1972).

 + Madame ZOLL a fait valoir ses 
droits à la retraite en 1993. 

Ses Travaux

 + Travaux sur l’isolement et l’analyse 
des constituants actifs des plantes 
médicinales (Polyphénols etc…)

 + Nombreuses publications dont : des 
planta médica-phytochemiotry…

Au cours de sa vie elle a reçu les 
distinctions suivantes :

 + Officier des Palmes académiques (1986),

 + Commandeur de l’Ordre 
National du Mérite (2001),

 + Commandeur de la Légion d’Honneur.

Elle était une Grande Dame.

Robert RORATO  
Président  

de la SEDAP

« Elle fut pour nous 
une collègue mais 
aussi une amie. »

Madame le Professeur Anne ZOLL



 + Mot du Président 
Robert RORATO

 + Bilan du Directeur Général  
sur l’activité de la SEDAP en 2019 
Emmanuel BENOIT



Le mot du

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

2019, une année chargée, vient de s’écouler pour la 
SEDAP. Une année où beaucoup de travail a été réalisé et 
ce avec qualité, rigueur et professionnalisme.

Le Conseil d’Administration a su prendre acte de la situation et s'assurer que les 
équipes puissent avoir les ressources nécessaires afin de répondre aux attentes.

La lecture de ce rapport annuel vous donnera un beau 
portrait de ce qui fut accompli cette année.

A cet effet, j’aimerais, au nom du Conseil d’Administration, 
remercier et féliciter la Direction Générale et les équipes 
des différents services pour le travail effectué.

Nous sommes fiers de votre implication et des défis que vous avez relevés 
tout au long du chemin parcouru. Nous sommes fiers de voir nos partenaires 
nous solliciter, nos financeurs croire en nous et fiers enfin de penser que nous 
contribuons, à notre échelle, à accompagner celles et ceux qui en ont besoin.

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’Administration 
pour leur implication, assiduité et ouverture aux réflexions, pour 
permettre à la SEDAP d’être un acteur incontournable dans le 
champ des addictions avec ou sans substance(s), de la prévention 
des phénomènes de boucs émissaires, de la justice socio-éducative 
au bénéfice des populations qui ont besoin de nos services.

Je souhaite que les défis continuent à être brillamment relevés !...

Bonne lecture… 

Robert RORATO  
Président  

de la SEDAP

« Je souhaite que 
les défis continuent 
à être brillamment 

relevés !... »

PRÉSIDENT
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Emmanuel BENOIT 
Directeur Général  

de la SEDAP

« A notre ancienne 
Présidente, Anne Zoll, 
respectée et admirée 

de tous pour son 
humanisme et ses 

compétences multiples »

SEDAP - Bilan 2019
Hommage à Madame le professeur Anne ZOLL, 
Présidente de la SEDAP de 1994 à 2012. Madame 
le professeur Anne ZOLL nous a quittés le 
20 novembre 2019. Durant son mandat à la 
SEDAP, elle a su apporter à la SEDAP une plus 
forte expertise et une grande rigueur grâce à ses 
compétences pharmaceutiques et ses savoirs en 
chimie moléculaire. Elle a impulsé un souffle 
idéologique à la fois scientifique et humaniste.  
Nul doute que, durant la crise du Coronavirus,  
elle aurait été d’un immense recours et 
qu’elle aurait fait bénéficier la SEDAP 
et les pouvoirs publics des savoirs et 
compétences qui étaient les siens.

Pair aidant, patient expert, médiateur de santé pair, pair 
émulateur, pair accompagnant… autant de nouvelles fonctions 
officialisées, que de nouvelles manières d’accompagner et 
d’entrer en contact avec nos usagers. Travailler avec des 
usagers dans la co-construction de réponses de soins, ou dans 
la participation à des projets partagés, a toujours été favorisé 
à la SEDAP. En 1992, une équipe mixte salariés et usagers avait 
préparé durant de longs mois et participé à un défi sportif 
inter-entreprises sous la forme d’un raid de 3 jours : le « Vital 
Entreprises ». Usagers et professionnels étaient placés au 
même niveau et avaient alors les mêmes objectifs, les mêmes 
prérogatives, les mêmes règles, le partage des mêmes 
responsabilités, de la conduite du véhicule de service… Des 
prémices peut-être de la place de l’usager pair d’aujourd’hui. En 
2019, la SEDAP a expérimenté de nouvelles fonctions de salariés 
au profil de pair aidant pour effectuer de la RDRD (Réduction 
des Risques et des Dommages) dans des bars, points de vente 
volontaires de la FDJ1, ceci afin de renforcer l’expérience du 
professionnel, de permettre une approche médiatisée, de 
gagner en efficacité de contact relationnel, d’offrir un savoir 
expérientiel au renforcement de la motivation à se soigner.

Dans leur approche du soin, les structures de la SEDAP se 
différencient du secteur sanitaire traditionnel par une conception 
particulière de la relation soignant / soigné. Le travail en côte 
à côte, l’utilisation de l’auto-support, l’apport expérientiel de 
l’usager, la co-construction sont pris en compte et concourent, 
suivant les dispositifs, à la réussite du parcours de soins.

1 •   FDJ : Française Des Jeux
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Les Pôles PIEJE (Pôle d’Innovation et d’Expérimentation 
sur le Jeu Excessif), PDVS (Pôle Discrimination Violence 
Santé), PATE (Pôle Addictions Travail Entreprise), sous 
l’égide du PRRFP (Pôle Ressource Recherche Formation 
et Prévention) ont ainsi continué leur développement 
et leurs actions. Ils interviennent sur l’ensemble du 
territoire national, voire au-delà de ses frontières, 
afin de faire bénéficier le plus grand nombre de leurs 
compétences et avancées.

L’hébergement La Santoline 
•
2019 aura été une année évolutive marquant l’histoire du 
CSAPA2 spécialisé avec hébergement La Santoline, son 
accréditation passant de 10 lits à 12 lits grâce à l’ouverture 
de deux places supplémentaires, spécifiquement 
attribuées aux femmes enceintes et femmes avec 
enfants en bas âge. Ce projet, expérimental depuis 
3 ans dans le cadre d’un cofinancement MILDECA3/ 
ARS4, se voit ainsi pérenniser avec la mise en place 
de deux appartements. Une troisième place viendra 
compléter l’effectif courant 2020 faisant évoluer le 
nombre de places accréditées à 13. L’accompagnement, 
certes complexe et difficile, permet de travailler la 
problématique addictive de manière rapprochée tout 
en laissant à l’usagère la possibilité d’exercer son rôle 
de mère. Cet accompagnement facilite l’intérêt de faire 
bénéficier ces femmes des activités et moyens dédiés au 
CSAPA La Santoline. Ce projet nouveau doit continuer de 
se perfectionner en offrant la possibilité de va-et-vient 
expérientiels entre la maison de vie et les appartements 
autonomes.  

En 2019, l’activité traditionnelle de prise en charge en 
hébergement a été conséquente, le taux d’occupation 
est resté stable (93,3 %) avec des usagers qui ont eu 
tendance à demeurer plus longtemps dans la structure. 
L’équipe, sous la houlette de Pascal BRAUX accompagné 
de Giovanna POPPA, a su donner leur chance à des 
usagers(ères) souvent en déshérence qui ont ainsi pu 
reprendre confiance en eux et dans la vie. Véritable 
opportunité à la reconstruction, au changement, 
la Santoline apparaît pour eux comme un nouveau 
départ. Certes tout ne sera pas réglé, mais ils seront 
plus à même de faire face et ils auront renoué avec les 
possibles.  

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

3 •  MILDECA : Mission interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives

4 •  ARS : Agence Régionale de Santé

5 •  CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques et des Dommages

6 •   CJC : Consultation Jeunes Consommateurs

Le CSAPA ambulatoire Tivoli 
•
2019 a été une année plus stable qui nous a permis 
d’asseoir le fonctionnement de l’équipe avec les 
nouveaux locaux. Le CAARUD5 a aussi déménagé 
ses bureaux, situés à la Santoline, en direction du 
dernier étage du CSAPA Tivoli, offrant de nouvelles 
opportunités de synergie entre les équipes. 

On a observé au global une baisse de la file active 
avec, toutefois, un nombre d’actes annuels quasiment 
identique. La file active des addictions sans substance(s) 
est en légère augmentation avec 112 usagers suivis. Le 
nombre de jeunes reçus en CJC6 uniquement est en 
augmentation de 36 %, alors que le nombre de jeunes 
orientés en classement sous conditions est stable. 

La musicothérapie a pu être expérimentée avec 
des mamans et leurs enfants pris en charge au sein 
du groupe mère enfant. L’infirmière du CSAPA 
Séverine ALLENBACH a pu finaliser son diplôme de 
musicothérapie sur ce terrain de stage idéal. 

L’antenne de Beaune 
•
L’absence du médecin de l’ANPAA pendant le premier 
semestre a été compliquée à gérer, demandant des 
efforts importants à l’équipe médicale et notamment 
au Dr Mathilde LAVOISIER. Nous remercions l’équipe 
médicale pour cette mobilisation importante. 

La SEDAP a réussi à convaincre le Dr Didier ALIBERT, 
ancien médecin au CSAPA Tivoli, de venir à nouveau 
rejoindre les rangs au CSAPA de Beaune. Cette prise 
de poste a soulagé le travail de l’équipe médicale, 
néanmoins, l’activité de Beaune reste très forte avec un 
manque de médecin addictologue sur le bassin Beaunois, 
une faible réponse de l’hôpital de Beaune sur cette 
problématique et une carence en médecins psychiatres. 
Ce contexte compliqué amène des surcharges de file 
active et des délais importants et fluctuants pour les 
rendez-vous. L’Agence Régionale de Santé, consciente 
de cette difficulté, nous a attribué, sur des crédits 
non reconductibles, des financements ponctuels 
supplémentaires. Ceci nous a permis d’augmenter les 
heures de médecin pour mieux répondre à la demande 

BILAN D’ACTIVITÉ 2019 | 6



mais ces crédits ne sont pas pérennes. Un audit du 
service, demandé par l’ARS, a démarré en fin d’année 
2019 ; les résultats sont attendus pour mi 2020.

La consultation avancée de 
Montbard 
•
L’activité de Montbard a été stable pour l’année 2019. La file 
active se répartit de manière relativement homogène entre 
les CJC, les consultations de classement sous conditions, les 
obligations de soins et les demandes de soins. 

Il faudra envisager de développer la téléconsultation 
médicale avec l’antenne de Montbard et, après 5 ans 
d’activité, de changer de locaux qui ne nous donnent 
pas toujours entière satisfaction.

L’appel à projets  
concernant la consultation  
d’Is-Sur-Tille et de Selongey 
•
N’ayant pu trouver d’entente territoriale avec 
notre partenaire l’ANPAA 21, nous avons candidaté 
individuellement à l’appel à projets concernant la 
création d’une antenne sur le territoire d’Is-Sur-Tille et 
de Selongey considéré comme une zone blanche. 

In fine, l’ARS a choisi la SEDAP pour déployer et porter 
cette antenne. Jean-Yves LAHAYE, fort de l’expérience 
Montbardoise réussie, mais aussi Karine MAIRET, ont 
su porter et remporter ce challenge. Qu’ils soient 
remerciés de leur implication. L’ouverture de cette 
antenne doit se réaliser en février 2020.  

CAARUD  
•
Suite à l’évaluation interne, le CAARUD fixe a finalisé son 
plan d’amélioration produisant par là même son nouveau 
projet d’établissement. De nombreux sujets ont été 
repensés, la RDR7 alcool (avec la possibilité de consommer 
de l’alcool au sein même des locaux du CAARUD) a été 
travaillée. L’évaluation externe a pu démarrer en toute 
quiétude en juillet 2019, le rapport de l’évaluatrice a 
démontré le chemin déjà fait, les sujets traités et le 
chemin restant à parcourir, tant l’ouverture du CAARUD 
fixe est récente. L’ouverture, le mardi après-midi, d’un 

7 •   RDR : Réduction Des Risques

8 •   RdRD : Réduction des Risques et des Dommages

9 •   TAPAJ : Travail Alternatif Payé à la Journée

créneau spécifique réservé aux femmes est l’une des 
émanations de cette réflexion. La stratégie inscrivant les 
deux établissements CAARUD et Tivoli dans un continuum 
RdRD8/soins a pu se concrétiser. Si nous manquons de 
recul pour mesurer tous les impacts de cette proximité, 
des synergies positives sont déjà visibles. L’accueil collectif 
a très vite trouvé son (ses) public(s). Le lieu accueille de 
nouvelles personnes, peu utilisatrices de l’unité mobile 
et des habitués de l’agglomération. Les professionnels 
peuvent aller plus loin dans l’évaluation et le suivi des 
usagers qui fréquentent la permanence fixe. La fin d’année 
a permis de lancer auprès des usagers le recrutement d’un 
poste salarié d’usager pair, choix de pertinence réalisé dans 
le cadre de l’ouverture du CAARUD fixe. Le recrutement 
doit se concrétiser sur le début de l’année 2020. 

TAPAJ9 
•
Le dispositif maintient son évolution positive avec une 
participation de 53 personnes durant l’année 2019. Nos 
partenaires : Ville de Dijon, Agence Régionale de Santé, 
Préfecture de département, SUEZ, MITAS, ÉOLE RES, 
DIVIO, AFTC, Hôtel de police, ANS, ont répondu présents 
en fournissant des chantiers à nos Tapajeurs. 58,82 % des 
sortants de TAPAJ sont partis positivement en situation 
d’insertion par le travail, par la formation, par l’insertion 
sociale. TAPAJ France, au cœur de la stratégie de pauvreté, 
a bénéficié de moyens pour développer nationalement 
le réseau. L’objectif à trois ans est d’avoir une soixantaine 
de villes françaises proposant TAPAJ. Des technico-
commerciaux répartis sur le territoire français vont 
sillonner les départements pour négocier des chantiers et 
permettre à chaque dispositif local de TAPAJ de bénéficier 
de plateaux de travail. TAPAJ se structure avec PARTAJ, un 
logiciel de suivi et de remontées d’informations.

Le PRRFP, Pôles PIEJE, PDVS, PATE 
•
Le Pôle Ressources Formation et Prévention s’est enrichi 
d’un « R » supplémentaire pour « Recherche » afin de 
devenir PRRFP (Pôle Ressources Recherche Formation 
et Prévention), ceci dans l’objectif de matérialiser les 
recherches et développements divers effectués par ses 
différents pôles d’activités.

Ainsi, le Pôle d’Innovation d’Expérimentation sur le Jeu 
Excessif (PIEJE) a vu l’embauche de Marie-Line TOVAR, 
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ancienne chercheuse de l’OFDT (Observatoire Français 
des Drogues et Toxicomanies). Elle a permis au PIEJE de se 
développer en finalisant des dossiers comme la validation 
de l’outil de prévention éducationnelle « BIEN JOUER », 
en initialisant et pilotant la recherche ENIGM (Étude 
Nationale d’Impact sur les Gains Marquants) de manière 
à mieux comprendre le rôle d’un gain significatif dans la 
trajectoire d’un joueur excessif, en travaillant à la protection 
des mineurs vis-à-vis des pratiques des Jeux de Hasard et 
d’Argent (JHA) avec l’opération « Client mystère » initialisée 
en collaboration avec la Française Des Jeux (FDJ).

Le Pôle Discrimination Violence et Santé (PDVS) a, pour 
sa part, poursuivi son développement avec notamment 
une intervention à Rome et il a élargi sa palette d’outils 
d’intervention en Premier Secours en Santé Mentale (PSSM). 
Éric Verdier, formateur national, a ainsi pu dispenser les 
premières journées de formation à Marseille, Lyon…

Même si aujourd’hui les financements sont de plus en plus 
difficiles à obtenir, le PDVS sait diversifier son approche et le 
travail croisé avec le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation 
du Jeu Excessif a montré toute sa pertinence dans 
l’approche communautaire de la réduction des risques dans 
des points de vente bars volontaires de la FDJ. 

En conclusion 
•
L’année 2019 a tenu toutes ses promesses dans l’intensité 
du travail à fournir. Les équipes de la SEDAP ont su être 
présentes sur le terrain, ont su innover pour offrir des 
services de qualité, ont su faire preuve de défi pour 
remporter des appels à projets, comme celui de l’antenne 
d’Is-Sur-Tille et Selongey. Qu’elles soient remerciées de leur 
implication et de leur dévouement. Les cadres responsables 
ont su porter de nombreux dossiers, tout en étant impliqués 
dans des pratiques de terrain et de suivi leur conférant une 
double expertise. De nombreux projets sont en cours de 
préparation pour l’année 2020. Mais cela était sans compter 
avec la pandémie subie au premier semestre 2020 et dont 
il nous faut dire quelques mots. Nous avons pu faire face à 
cette crise en maintenant une partie importante de l’activité 
de la SEDAP au profit des usagers que nous accompagnons. 
L’hébergement est resté ouvert avec un groupe fermé et 
le principe du confinement, l’ambulatoire médical a pu 
être assuré avec des mesures barrières fortes prises dès le 
début de la crise, les consultations à distance par téléphone 
et par visio ont pu se mettre en place. Du personnel a pu 
être placé en situation de télétravail avec l’avantage de 
l’utilisation d’outils distants, d’autres ont dû partager leur 
temps avec du chômage partiel, notamment les activités 
des pôles prévention. Il convient de remercier grandement 
les personnels qui ont continué d’assumer leurs missions et 
de répondre présents dans ces moments particulièrement 
difficiles. 2020 ne pourra assurément pas ressembler à 2019. 
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Le CSAPA Tivoli
 +  Principaux chiffres (Jean-Yves LAHAYE)
 + Consultation en périnatalité et musicothérapie à Tivoli  

(Séverine ALLENBACH)

CSAPA Antenne de Beaune
 + Bilan de l’activité 2019 et texte Nadine PYCKE  

(Équipe ANPAA/SEDAP, Nadine PYCKE)

Consultation avancée de Montbard
 + Texte bilan chiffré (Grégory MOUSSELLE)

La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)  
et Procédure de Classement sous Conditions

 + Bilan de l’année 2019  
(Corinne BOUILLOT, Christelle EVEILLEAU, Karine SOTTY)

ADDISS
 +  Bilan de l’activité 2019 (Tiphaine SEGARD, Hasna YACOUBI)

Le CSAPA La Santoline
 + Principaux chiffres (Pascal BRAUX)
 + La fonction de psychologue en internat (Baptiste LIGNIER)
 + L’atelier d’écriture à la Santoline (Baptiste LIGNIER, Lauryne LONGET)
 + L’atelier d’art plastique à la Santoline (Alizée GUY)

CSAPA Antenne Seine-et-Tilles
 + Ouverture de l’antenne CSAPA Seine-et-Tilles (Karine MAIRET)



Le CSAPA Tivoli

Les chiffres de l’activité en 2019 
•
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en charge

456

ADRESSÉES PAR 
LA JUSTICE

49

292

femmes

254
hommes

Venant de la
Côte-d’Or

303
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Types d’usages

Produits consommés

Dépendance

Usage à risque 
ou usage nocif

35,7%

53 %

TYPES
D’USAGES

En abstinence
11,3%

2,2 %
5,3 %

14,4 %
26,5 %
12,4 %
16,8 %
26,2 %

9,7 %

60 ans et +
50-59 ans

40-49 ans
30-39 ans

25-29 ans

18-20 ans
20-24 ans

- de 18 ans

Cannabis >

> Traitements de substitution détournés

> Alcool

> Tabac5%

45% NO 1
PRODUIT 1,7%

23%

> Autres1%

> Addictions sans substance(s)7%

> Cocaïne et crack5,5%

> Opiacés11,8%

TOTAL
PERSONNES REÇUES

671

Personnes de
l'entourage reçues

215

Personnes prises
en charge

456

ADRESSÉES PAR 
LA JUSTICE

49

292

femmes

254
hommes

Venant de la
Côte-d’Or

303
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Séverine ALLENBACH 
Infirmière 

Diplômée d’État

« Cette pluridisciplinarité 
autour de nos patientes 
et de leurs enfants nous 

permet une prise en 
charge plus globale. »

Consultations  
en périnatalité  
et musicothérapie  
à Tivoli
« La musique est la langue des émotions » écrivait 
Emmanuel KANT, philosophe allemand du 
XVIIe siècle. Les moments joyeux, comme les plus 
douloureux, ont une chanson qui leur est propre.

Le Docteur HAMELIN et moi-même recevons les 
jeudis après-midi des mères et leur bébé ou des 
femmes enceintes sous traitement de substitution 
ou consommatrices de produits psychoactifs. Ces 
consultations sont très importantes du fait des enjeux qui 
se jouent devant nous, dont celui d’être les témoins de 
la mise en place et de l’évolution du lien mère-enfant.

Madame BUCHS-RENNER et Madame BINET interviennent 
à nos côtés tous les mois, à tour de rôle. Madame BUCHS-
RENNER est psychologue clinicienne, spécialisée dans le 
développement de l’enfant, et Madame BINET est sage-
femme, nouvellement retraitée de la Protection Maternelle 
Infantile. Cette pluridisciplinarité autour de nos patientes et de 
leurs enfants nous permet une prise en charge plus globale.

Moi-même infirmière diplômée d’État, c’est dans le cadre 
d’une formation en musicothérapie que j’ai choisi d’écrire 
mon mémoire sur le thème du lien d’attachement mère-
enfant chez des mères en situation d’addiction ou traitées 
pour un problème d’addiction. La musicothérapie, selon 
François-Xavier VRAIT1, est une « pratique de soin, de relation 
d’aide, d’accompagnement, de soutien ou de rééducation 
utilisant le son et la musique, sous toutes leurs formes, comme 
moyen d’expression, de communication, de structuration 
et d’analyse de la relation. Elle s’adresse, dans un cadre 
approprié, à des personnes présentant des souffrances ou 
des difficultés liées à des troubles psychiques, sensoriels, 
physiques, neurologiques, ou en difficulté psycho-sociale 
ou développementale. Elle s’appuie sur les liens étroits entre 
les éléments constitutifs de la musique, l’histoire du sujet, les 
interactions entre la/les personnes et le musicothérapeute ».

J’ai vite été convaincue des bienfaits de cette 
thérapie pour ce public spécifique.

1 •  François-Xavier VRAIT est directeur de l’Institut de 
Musicothérapie de Nantes, responsable du Diplôme Universitaire 
de Musicothérapie à la faculté de médecine de Nantes
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Des prises en charge psychologiques, médicales 
et /ou sociales sont proposées aux usagers. 
Cependant, remuer un passé souvent douloureux 
n’est pas toujours chose facile et c’est ici que la 
pratique de la musicothérapie trouve toute sa 
place. Elle allie le non-verbal et l’apaisement, sans 
nécessité, de la part du patient, d’avoir des capacités 
particulières. Elle offre un espace de bien-être 
et permet l’expression d’émotions indicibles.

J’ai ainsi commencé des séances de musicothérapie 
avec quatre dyades en avril 2019. J’ai défini deux 
objectifs globaux aux mères : proposer des « outils » 
qu’elles pourraient s’approprier et réutiliser avec 
leur bébé chez elles et proposer cet espace de 
musicothérapie comme une bulle de bien-être, un 
espace de détente où elles pourraient s’autoriser à 
« être », en abaissant leurs défenses. Pour toutes, la 
communication non-verbale avec leur bébé a été 
remarquable. Sourires et échanges de regards ont été 
présents à chaque séance et pour chacune d’elles. Elles 
ont toutes, à un moment, établi un dialogue tonico-
émotionnel avec leur bébé. Elles se sont accordées à lui, 
ont imité, « en miroir », ses mimiques en le regardant. 

Le chant d’une berceuse a été, pour trois dyades sur 
quatre, un outil propice à cette synchronisation, tout 
comme les bercements sur une valse en fin de séance. 

Pour la dernière dyade, une maman et sa fille, 
cet « accordage » a, quant à lui, été probant 
quand la mère s’est mise à jouer du djembé. 
À ce moment, cette maman a abandonné ses 
résistances pour se laisser emmener par le rythme 
qu’elle jouait et sa petite fille s’est balancée sur 
ce dernier, assise face à elle et lui souriant.

La musicothérapie s’avère donc bien un outil adapté 
pour aider les mamans et leur bébé à restaurer leur 
lien d’attachement. Elle vient compléter d’autres 
pratiques. Par ailleurs, les apports médicaux du 
Docteur HAMELIN et les retours professionnels de 
Mesdames BUCHS-RENNER et BINET m’ont eux aussi 
été précieux pour améliorer ma prise en charge. Ce 
travail en collaboration est primordial pour améliorer 
la prise en charge des mamans et de leurs bébés.

"J’ai vite été convaincue des 

bienfaits de cette thérapie 

pour ce public spécifique.
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Le CSAPA Antenne de Beaune

Les chiffres de l’activité en 2019 
•

Cannabis >
> Traitements de substitution détournés

Alcool >

Tabac > 3,3%

19,5%

NO 1
PRODUIT

0,5%

44,8%

> Autres0,5%

> Addictions sans substance(s)2,8%

> Opiacés26,6%

Cocaïne et crack > 2%

Usage à risque 
ou usage nocif

Dépendance
En abstinence
et usage simple

17,5%

47,6 % TYPES
D’USAGES

35 %

6,1 %
13,9 %

21,3 %
28,9 %

9,1 %
9,4 %
5,7 %

5,6 %

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
et usage simple

17,5%

47,6 % TYPES
D’USAGES

35 %

6,1 %
13,9 %

21,3 %
28,9 %

9,1 %
9,4 %
5,7 %

5,6 %

60 ans et +
50-59 ans

40-49 ans
30-39 ans

25-29 ans

18-20 ans
20-24 ans

- de 18 ans

22 395
395

TOTALEntourage Usagers

> H
o

m
m

es

> F
em

m
es

23,8%76,2%

>

En global

Types d’usages Pyramide des âges

Produit N° 1 concernant l’addiction la plus dommageable

Le nombre de patients accueillis s'est maintenu malgré l'absence, pendant 5 mois, d'un médecin addictologue.

Toutefois on observe une saturation de la file d'attente d'où la réorientation de 20 nouveaux patients et de 3 

personnes de l'entourage vers d'autres centres (Dijon, Chalon-Sur-Saône)"
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Bilan ANPAA 21 / Sedap 
de l’antenne de Beaune

Une activité globale qui se maintient 
•
2019 est une année paradoxale pour l’Antenne, marquée 
par une activité générale soutenue en dépit des 
mouvements du personnel n’ayant pas permis la présence 
permanente de l’ensemble des salariés sur le centre.

L’évolution de la file active depuis 2 ans est arrivée à un seuil de 
saturation : 395 patients accueillis en 2019 contre 403 en 2018. 
Le nombre de patients accueillis s’est donc maintenu malgré 
l’absence, pendant 5 mois, d’un médecin addictologue.
Pour que tout se passe au mieux, l’équipe a dû s’adapter à 
la situation en ajustant la prise en charge des patients.

Depuis fin 2017, plusieurs démarches ont été mises en place 
pour faciliter les rendez-vous : les plannings ont été informatisés 
et des rappels par SMS2 sont adressés aux patients qui le 
désirent. Nous notons depuis 2 ans un taux d’absentéisme qui 
baisse. Nous observons dans le même temps un changement 
de comportement chez les patients qui deviennent attentifs 
et préviennent des changements de rendez-vous (nous 
notons ainsi une augmentation des rendez-vous reportés).

Devant l’impossibilité d’ouvrir des créneaux horaires 
supplémentaires, nous avons vu, malgré nous, le 
nombre d’accueil de nouveaux patients baisser.

Dans ce contexte, effectivement, davantage de réorientations ont 
été proposées vers d’autres CSAPA limitrophes (les CSAPA3 

de Dijon et le CSAPA de Chalon-sur-Saône). Ainsi, 
pour 2019, 20 nouveaux patients et 3 personnes de 
l’entourage ont été réorientés vers d’autres centres.

Notre objectif est de maintenir notre file active en 
ajustant au mieux la prise en charge des patients pour 
nous permettre une bonne qualité des suivis.

2 •  SMS : Short Message Service

3 •  CSAPA : Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie

L’ÉQUIPE DE 
BEAUNE

« Notre objectif est de 
maintenir notre file 

active en ajustant au 
mieux la prise en charge 

des patients pour nous 
permettre une bonne 

qualité des suivis. »

Des outils performants :
 + Les rappels par SMS

L’équipe a optimisé :
 + Les réunions cliniques (pour échanger, orienter, élaborer au 

mieux la prise en charge du patient).
 + Le travail avec les partenaires (instauration de réunions de 

synthèse avec le service addictologie du Centre Hospitalier 
de Beaune, la SDAT ASCO, les médecins généralistes…).
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L’année 2019 se termine. 
Il est temps de faire le point sur les événements 
qui se sont succédés au sein de l’Antenne.

Le nombre de nouveaux patients initialisés a légèrement 
augmenté, mais nous avons encore d’anciens patients fragiles 
dont le suivi reste compliqué : impossible pour certains 
d’entre eux de s’adapter à une nouveauté ou, pour d’autres, la 
difficulté de prise en charge par leur médecin généraliste qui, 
non formé ou insuffisamment formé, baisse les dosages des 
TSO4 de façon inappropriée. Certains patients, enfin, n’ont 
pas de droits sociaux (CPAM5, MSA6, CMU7) et pas les moyens 
financiers pour être orientés vers une médecine de ville.

En ce qui concerne les liens avec les médecins généralistes de 
ville et pour limiter la difficulté évoquée ci-avant, le Docteur 
Mathilde LAVOISIER et Marie DORNEAU, infirmière, ont partagé 
3 séances de formation des médecins traitants en septembre 2019 
permettant ainsi de faciliter le transfert de nos patients en ville.

Par ailleurs, les infirmières de l’Antenne se sont formées 
au TROD8 et ont ainsi pu mettre en place des dépistages 
VIH9 et Hépatite C dès le début du mois de novembre 
2019 pour les patients qui le souhaitaient.

Un des deux médecins de l’Antenne de Beaune a quitté le centre 
le 31 janvier 2019 pour le CHS de la Chartreuse et n’a pu être 
remplacé avant le 1er juillet 2019. Le Docteur Mathilde LAVOISIER 
a comblé le manque aussi efficacement que possible, mais les 
délais d’attente des rendez-vous ont été bien allongés. C’est 
donc avec soulagement que nous avons accueilli le Docteur 
Didier ALIBERT, médecin addictologue et généraliste depuis de 
nombreuses années, ayant déjà travaillé au CSAPA Tivoli de Dijon.

4 •   TSO : Traitements de Substitution aux Opiacés

5 •   CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

6 •   MSA : Mutualité Sociale Agricole

7 •   CMU : Couverture Maladie Universelle

8 •   TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique.

9 •   VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

 Nadine PYCKE 
Infirmière 

Diplômée d’État

« Le nombre de nouveaux 
patients initialisés a 

légèrement augmenté, 
mais nous avons encore 

d’anciens patients 
fragiles dont le suivi 

reste compliqué. »
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Bilan 2019  
de l’antenne CSAPA  
de Montbard
Pour cette année 2019, 78 personnes ont été reçues à Montbard.  
68 d’entre elles ont bénéficié pour la première fois de notre dispositif de 
consultations avancées. Ces chiffres se situent dans la continuité de ceux 
de l’année précédente (2018) : 66 nouvelles consultations pour un total 
de 80 personnes reçues. 

Les suivis judiciaires représentent la plus grande part de nos 
accompagnements dans le Nord Côte-d’Or. 50 personnes au total 
auront été reçues dans le cadre : 

 + d’une Procédure de Classement Sous Condition (35 personnes), 

 + d’une Obligation de Soin (11 personnes),

 + d’un Contrôle Judiciaire Socio-Educatif (4 personnes). 

Comparativement aux années précédentes, nous avons 
davantage reçu de personnes en situation judiciaire dite 
pré-sentencielle, plutôt que post-sentencielle. 

Suivent les Consultations Jeunes Consommateurs avec 
15 personnes reçues et la filière « soin » des plus de 25 ans qui 
compte, cette année, 13 personnes (contre 7 reçues en 2018).

Pour 78 personnes, c’est l’usage de substances psychoactives (légales 
ou illicites) qui est à l’origine de la prise de rendez-vous. La consultation 
« ADDIctions Sans Substance(s) » concerne quant à elle l’usage des jeux 
vidéo et plus généralement celui des écrans.

Complétons enfin ce large spectre côte-d’orien de nos activités 
(accompagnements et suivis) par les situations pour lesquelles ce 
sont des proches des personnes ayant un usage à risques, excessif ou 
addictif qui sollicitent le travailleur social et le psychologue clinicien. 

Concernant notre réseau de partenaires, nous avons été particulièrement 
en lien avec : ID’EES Interim · L’Institut Des Vignes · L’association 
Via Ferrata · Le Lycée E.Guillaume · L’E.S.A.T. · L’association 
Parenthèse · Les assistantes sociales de la ville de Montbard.     

Les consultations avancées de la S.E.D.A.P. dans le Nord Côte-d’Or, via 
son binôme d’intervenants spécialisés, sont utiles et appréciées par les 
personnes que nous recevons, mais aussi par tout le réseau des partenaires. 
Utiles et appréciées, d’une part en raison de la situation socio-économique 
et professionnelle de cette zone géographique (du fait par exemple que ces 
personnes reçues peuvent manquer de stimulation, d’occupation, d’emploi, 
de projets de vie, mais aussi de vie sociale, d’écoute ou d’attention venant 
des autres) et, d’autre part, de leurs problèmes ou souffrances initiales. 

Notre professionnalisme nous permet de proposer des services 
ou actions de qualité, adaptés au cas par cas : évaluations 
et, si besoin, orientations, analyses, construction de projets, 
prévention, information, réduction des risques, accompagnement 
social et éducatif, suivi psychologique et psychothérapies. 

Grégory MOUSSELLE 
Psychologue clinicien

« Notre professionnalisme 
nous permet de proposer 

des services ou actions 
de qualité, adaptés 

au cas par cas »

 68 Nouveaux

Suivis judiciaires

CJC

63

PERSONNES
REÇUES

15

78

Personnes  
reçues à Montbard

"Stabilité de la file active de 

la consultation de Montbard.

Faute d'autres possibilités, 

beaucoup de suivi avec une 

mesure judiciaire ont été 

orienté vers la consultation

Le Soin | 17



Consultation Jeunes 
Consommateurs (CJC) et 
Procédure de Classement 
Sous Conditions (PCSC) 
La CJC reçoit de nombreux jeunes, consommateurs de substances 
psychoactives (cannabis, alcool, drogues de synthèse, cocaïne…), mais 
aussi ceux présentant des conduites addictives sans substance. Nous 
accueillons également les familles seules, ou en présence du jeune, afin 
de leur proposer un soutien, une écoute attentive et bienveillante ainsi 
que des informations précises sur les produits et sur les addictions.

Au sein de la CJC, nous recevons des jeunes qui engagent une démarche 
volontaire, encouragés par leur entourage ou par les professionnels qui les 
suivent (infirmières scolaires, éducateurs…). À l’issue d’un entretien d’accueil, 
nous pouvons leur proposer un accompagnement éducatif et social, 
psychologique, médical, familial ou bien une prise en charge dans le cadre de 
la MDFT (Thérapie Familiale Multidimensionnelle). Cette dernière s’adresse 
aux mineurs et leurs familles, se trouvant dans des consommations majeures 
associées à de multiples conduites à risques (passages à l’acte, délits…).

Nous recevons également des jeunes qui nous sont adressés par la 
justice dans le cadre des Procédures de Classement Sous Conditions 
(PCSC). Ces mesures alternatives nous permettent de recevoir un 
grand nombre de jeunes, ainsi que, pour les mineurs, leurs familles. 

Parmi ces jeunes, certains se trouvent dans un usage récréatif ne 
présentant pas de dommage dans leur vie familiale, sociale et scolaire. Pour 
d’autres, en revanche, la consommation est déjà installée et régulière. 

Ces rencontres sous contrainte sont l’occasion d’échanger au sujet de leurs 
consommations dans un espace sécurisé et au contact de professionnels. 
Il s’agit pour nous de créer une accroche, une alliance avec le jeune et sa 
famille qui arrivent sans demande précise. Lors de ce premier entretien, 
nous faisons connaissance et surtout nous évaluons les difficultés dans 
lesquelles se trouve le jeune. Nous pouvons ainsi proposer une suite de 
soins. Certains se saisissent de cette opportunité et acceptent d’engager 
un suivi, mais pour d’autres, il est important de leur en faire la proposition 
en leur laissant la possibilité de nous recontacter. Nous mesurons combien 
il est important de respecter le temps de chacun, chaque jeune évolue à 
son rythme, en fonction de ses ressources, ses fragilités, son histoire. 

Cette année, nous avons constaté qu’un certain nombre d’entre eux ont 
repris contact ultérieurement, parfois quelques semaines après leur venue 
ou bien quelques mois. Ces jeunes, qui nous sollicitent après ce premier 
rendez-vous sous contrainte, ont pu construire une demande et s’engagent 
ensuite plus facilement dans une démarche de réduction des risques ou 
bien de soins. Ils nous expliquent que la procédure de classement sous 
conditions leur a permis de mieux connaître notre service et les différents 
types d’accompagnement. Si, lors de ce premier rendez-vous, ils ne se 
sentent pas prêts pour engager une quelconque démarche, ils prennent 
conscience de leurs difficultés et de la nécessité de se faire aider.

 Corinne BOUILLOT 
Éducatrice spécialisée

Chritelle EVEILLEAU 
Psychologue

Karine SOTTY 
Conseillère ESF

« Au sein de la CJC, nous 
recevons des jeunes qui 
engagent une démarche 
volontaire, encouragés 
par leur entourage ou 
par les professionnels 

qui les suivent. »
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En 2019 la Consultation  
Jeunes Consommateurs a reçu 

143

33

10

4
2

ACCOMPAGNEMENTS

Procédure de Classement Sous Conditions 

Obligation de Soin

Thérapie Familiale Multidimensionnelle

Contrôle judiciaire

IPM

Jeunes reçus
456

80 %
 DE PERSONNES NOUVELLES

Femmes

25%
Hommes

75%

parents reçus
215

parents ont été reçus 
pour des thérapies familiales 
multidimensionnelles18

venus pour
la première
fois

78%
déjà suivis
les années
précédentes

22%
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LE BINÔME ADDISS

Tiphaine SEGARD  
et Hasna YACOUBI 

Psychologue clinicienne  
et travailleur social 

« Cette pluridisciplinarité 
autour de nos patientes 
et de leurs enfants nous 

permet une prise en charge 
plus globale. »

ADDISS  2019 
Bilan d’activité

ADISS A REÇU 11 PERSONNES DONT 71 USAGERS  
ET 45 PREMIERS ACCUEILS.

Les différentes addictions sans substance  
•
En 2019, la problématique de l’addiction aux jeux vidéo 
et aux écrans reste le premier motif de consultation 
au sein de notre service. L’explosion des jeux en 
ligne à haut potentiel d’addiction, comme le récent 
« Fortnite », contribue à maintenir cette répartition. 

Les addictions sexuelles et au sport, moins connues 
et moins acceptées socialement, commencent à 
devenir plus régulières au sein notre consultation.

À NOTER QUE 31 USAGERS SUR LES 71 REÇUS ONT MOINS DE  
25 ANS ET QUE LA GRANDE MAJORITÉ EST DE SEXE MASCULIN.

Volume d’activité  
•
En 2019, le volume de consultations total est de 458 actes. 
Les consultations psychothérapeutiques comptent pour 
63.5 % et les consultations sociales pour 36.5 %.

Dates clés en 2019 
•
En janvier : prévention « Bien Jouer » au Lycée Saint Joseph à Dijon.

En avril : visite des Points de Vente sur Dijon et alentours dans le 
cadre de la participation à l’expérimentation sur la réduction des 
risques du jeu excessif. 

2017

TYPE DE

JAH

2019

2015

92

41

53

39

2016

96

37
57

39

2017

85

35

49

36

2018

71

30

101

50

2019

71

40

111

45

24 %

38 %
Jeux de Casino

 en ligne

10 %
Casino

12 %

Poker

14 %
Paris sportifs

43,9 %

11,55 %

11,55 %

4,5 %4,5 %

32,7 %

36,7 %

16,3 %

6,1 %
4 % 4 %

Jeux d’Argent et de Hasard Jeux vidéo/Écrans Achats 

AutresSexuelle/Affective Sport

2018
29,6 %

40,9 %

11,2 %

9,9 %
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En mai : intervention au café-parents de l’école Alain 
Millot sur le thème de l’addiction aux écrans.

En novembre : participation et intervention à la 
Journée Régionale de la Fédération Addiction sur la 
prise en charge des addictions sans substance(s).

Action collective 
•
La problématique de l’addiction aux jeux vidéo 
reste de loin la première cause de consultation. 
La demande de prise en charge émane de façon 
prépondérante de parents de joueurs mineurs. En 
effet, l’impact du jeu excessif peut aller du simple 
conflit intra-familial à un véritable isolement social et 
à des conséquences psychologiques importantes.

Afin de mieux prendre en charge ce type d’addiction, il 
est indispensable d’en connaître le contenu. Certains jeux 
laissent véritablement le joueur seul alors que d’autres 
types de logiciel vont créer un monde social virtuel. Dans 
les deux cas, le parent demandeur va percevoir le jeu vidéo 
comme provoquant l’isolement familial et social de leur 
enfant et il nous appartient, en tant que professionnels, de 
comprendre et d’évaluer chaque situation avec précision.

C’est pourquoi avec l’aide de notre stagiaire, 
Clémence TETU, nous avons décidé d’améliorer 
notre compétence dans chaque forme de jeux et 
d’éditer des fiches descriptives afin de partager 
cette connaissance avec les parents eux-mêmes. Il 
était évidemment pertinent de faire participer les 
joueurs eux-mêmes à la rédaction de ces dernières. 

Conclusion et perspectives   
•

 + L’objectif continu du service reste d’accompagner 
au plus près et toujours qualitativement les patients 
et/ou leur entourage également concerné par la 
problématique d’addiction, la plus fréquente restant 
celle des jeux vidéo.

 + En 2019, s’est poursuivie « Bien jouer », action 
expérimentale visant la rencontre avec le jeune 
joueur dans le cadre de son lycée. 

 + En 2020, l’action continuera à l’échelle nationale 
et notre équipe travaillera sur des séances de 
prévention dans un lycée dijonnais.
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"Les répartitions entre les différentes addictions sont relativement stables mais on peut noter une légère inflexion 

des demandes liées aux jeux d'argent et de hasard (-5,6 % par rapport à 2018) et une présence toujours significative 

des demandes liées à l'usage des jeux vidéo et des écrans (+2,76 % par rapport à 2018)



CSAPA La Santoline,  
bilan chiffré 

21
30 34 

TOTALHommes

9
Femmes

Moyenne d’âge

ans

30
Personnes
hébergées

93 %
Taux

 d'occupation

+-

140 19
Moy. Brute résidents sortis

dans l’annéedes séjours ( j.)

ORIGINES
GÉOGRAPHIQUES

ORIGINE DE LA
RESSOURCES

Bourgogne-
Franche-Comté

Hors région

44%

Pôle emploi

13%
Indemnités sécu

6%RSA

36%

MDPH

13%

Sans revenus

32%

56%
LOGEMENT 

Durable

Provisoire ou 
précaire

26%

74%

DEMANDE

Unité de cure

CSAPA
CAARUD

20%

80%

RÉSIDENTS AVEC

TSO

70%
Subutex

Méthadone

20%

80%NO 1
PRODUIT Cannabis3%

Alcool10%

Cocaïne 
et crack

23%

Opiacés64%

 Pascal BRAUX 
Coordinateur de service

« 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. »
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La fonction de 
psychologue clinicien en 
CSAPA avec hébergement  
La Santoline est un CSAPA qui propose également un hébergement à plus 
ou moins long terme (une année). Il s’agit d’un lieu de vie et d’accueil 
qui fonctionne à partir d’une organisation du collectif (repas, entretien 
des parties communes, activités thérapeutiques groupales, etc.) avec un 
travail éducatif, social, sportif, médical et psychologique. La demande 
des résidents et leurs objectifs à leur arrivée sont donc au carrefour de 
ces différents domaines et champs d’action. Il est donc primordial que 
les soignants travaillent ensemble et, si le collectif des « résidents » est 
l’un des ingrédients actifs du soin, alors, le collectif des « professionnel-
le-s » est aussi, indéniablement, l’une des modalités majeures du soin. 
Le psychologue clinicien se doit donc d’être totalement intégré dans 
cette équipe, il participe aux réunions, à des entretiens en binôme avec 
un-e collègue, aux repas, à des activités de groupe, aux séances de 
dynamique de groupe,… en sus de ses consultations stricto sensu. 

Dans cette transdisciplinarité, il est important que les un-e-s reposent 
sur les autres. Le psychologue clinicien ne peut travailler seul et a besoin 
systématiquement de l’appui des collègues sur le terrain. Il est dépendant 
de ce qu’il est dit en dehors de son bureau. Par exemple, il est nécessaire 
que l’ensemble de l’équipe puisse reprendre certaines croyances pour 
répondre au désormais classique : « Je me sens bien, je n’ai pas besoin 
d’aller voir le psychologue ». La psychothérapie n’intervient pas au 
moment de l’urgence ou uniquement lorsque les larmes coulent. La 
réciproque est toute aussi indispensable, lorsqu’une rechute ne peut 
se dire que dans son bureau, il faut accompagner pour qu’elle puisse se 
dire auprès de l’ensemble de l’équipe. Réfléchir aux notions de secret 
professionnel et de secret partagé est une thématique très forte.

L’objectif du psychologue clinicien est de créer une rencontre. C’est 
sur celle-ci que pourra s’appuyer le travail thérapeutique dans le cadre 
d’une relation particulière qui se définit comme étant plus que la simple 
somme des interlocuteurs. C’est pourquoi la question de la motivation 
du patient est au premier plan. En effet, aucune psychothérapie 
n’est possible sans un engagement volontaire et authentique, qui, 
dans cette mosaïque d’objectifs, n’est pas toujours facile à repérer, 
à exprimer, ou à verbaliser dans le discours des usager-e-s. 

C’est pourquoi, tout comme son intégration auprès des différent-e-s 
professionnel-le-s, le psychologue clinicien doit également s’intégrer 
auprès des résident-e-s. Il s’agit de prendre le temps de « faire 
connaissance » avant d’entrer dans un réel travail thérapeutique, à 
moins de considérer la rencontre comme étant déjà thérapeutique 
en elle-même. C’est parfois préférable de s’apprivoiser mutuellement 
autour d’un repas, d’une discussion informelle dans une partie 
commune de la structure, le temps d’une cigarette, d’un entre-deux, 
avant de se retrouver en situation de face-à-face dans un bureau 
propice au travail thérapeutique. Pour cela, il suffit simplement d’être 
présent, de montrer la direction du bureau, d’y revenir plus tard, de 

Baptiste LIGNIER 
Psychologue clinicien

« L’objectif du psychologue 
clinicien est de créer 

une rencontre. 
C’est sur celle-ci que 
pourra s’appuyer le 

travail thérapeutique 
dans le cadre d’une 

relation particulière qui 
se définit comme étant 

plus que la simple somme 
des interlocuteurs. »
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signaler sa présence et d’attendre, d’observer de 
loin sans jamais trop s’éloigner. C’est pourquoi 
il faut être attentif aussi bien au collectif qu’à 
l’individualité, aux espaces communs et intimes.  

À ce propos, à mon arrivée, j’avais le choix entre 
installer mon bureau dans une pièce de la structure, non 
loin des parties communes et du bureau de l’équipe, 
ou à l’annexe, dans un bâtiment éloigné (de l’autre côté 
de la rue) où se trouvent des équipements secondaires 
(salle de sport, buanderie, etc.). Le choix a été laissé 
aux résident-e-s présent-e-s et la seconde option a été 
unanimement choisie avec pour arguments principaux 
la tranquillité et la séparation d’avec les autres lieux. 

Cette question est fondamentale dans un lieu de vie tel 
que la Santoline. En effet, chaque résident-e dispose 
d’une chambre qu’il occupe avec son intimité et ses 
effets personnels mais qui appartient à la SEDAP. Le 
psychologue y a-t-il sa place ? Peut-il aller frapper 
à la porte de la chambre d’un-e résident-e pour lui 
rappeler sa présence, un rendez-vous ou une activité 

thérapeutique ? Cela est-il susceptible de biaiser la 
relation et la rencontre ? Est-ce que cela l’encourage ? 
Que doit faire le psychologue de ces espaces ? 

D’ailleurs, tout comme cette question de l’espace, 
la terminologie au sein de l’équipe est quelque 
chose d’assez symptomatique. Le psychologue a 
pour habitude de parler de « patients » alors que 
les autres professionnel-le-s préfèrent parler de 
« résidents » ou d’« usagers ». Cela peut parfois 
demander un effort de langage sur les temps 
de transmission, de réunion et d’échanges. 

Le psychologue clinicien a donc tout à fait sa place à 
la Santoline. Sa fonction est quelque peu différente 
de celle exercée dans un service de consultation 
ambulatoire au sein de laquelle les patient-e-s viennent 
à lui selon les indications et orientations. Lorsque c’est 
le psychologue qui va vers les patient-e-s, la rencontre 
est pertinente, le travail est productif et améliore 
l’engagement vers un travail thérapeutique, sans 
oublier pour autant le collectif et le vivre ensemble.
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L’atelier thérapeutique 
d’écriture en CSAPA avec 
hébergement

Un travail individuel en collectif sur 
l’expression de soi 
•
La Santoline est un centre de soins et d’hébergement pour personnes 
souffrant d’addictions. Celui-ci permet une prise en charge selon 
deux modalités complémentaires. La première correspond aux 
suivis individuels éducatifs, psychologiques, médicaux et sociaux ; la 
seconde correspond à une prise en charge de groupe. En effet, ce 
CSAPA propose une insertion dans la vie collective, que ce soit par 
des activités thérapeutiques (randonnée, sport, écoute musicale, 
dynamique de groupe…) ou encore par les tâches du quotidien 
comme le ménage, la préparation et la prise des repas, etc., pour 
retrouver un rythme de vie. C’est dans ce cadre que nous avons eu 
l’envie d’organiser un atelier thérapeutique d’écriture qui repose lui 
aussi sur ces deux modes : un temps d’écriture, seul face à son cahier, 
dans un moment de silence partagé, puis, collectif, lors de lectures 
communes ou de partage d’écrits, de textes, ou encore de poèmes. 

L’objectif d’un tel atelier est multiple. Nous avons simplement observé 
que les résidents semblaient avoir une image très dégradée d’eux-
mêmes (manque de confiance en soi, carence de l’estime de soi) et 
des difficultés dans l’expression de leur vécu subjectif (émotions, 
affects, pensées, histoires de vie…). L’idée est donc tout simplement 
de prendre du plaisir dans l’expression, la communication et le collectif 
avec un travail sur l’estime de soi, tout en explorant d’autres moyens 
d’expression qui pourraient permettre de prendre un peu de recul. 

Cet atelier est en place depuis septembre 2019, à raison d’une séance 
par semaine. Il est obligatoire pour les résidents présents dans la 
structure et nous procédons régulièrement à une évaluation de l’estime 
de soi afin de vérifier notre objectif. Pour le collectif, un cadre permet 
de contenir tous les mouvements internes et externes. Ces règles 
ont été préparées par les référents de l’atelier et discutées avec les 
résidents. Elles sont, depuis, affichées en permanence dans la salle et 
sur la première page du cahier. Chaque résident dispose en effet d’un 
cahier personnel où il/elle consigne ses écrits, cahier qu’il peut garder 
ou laisser aux référents. Lorsque l’écriture n’est pas toujours possible, 
certains préfèrent y dessiner, y coller leur emploi du temps, ou y écrire 
des textes entre deux séances. Les référents ont également un « cahier 
d’observation », pour l’évaluation intermédiaire, afin de résumer le 
contenu des séances, noter leurs observations, réajuster l’atelier et 
réadapter le projet en fonction de l’évolution de chacun et du collectif. 

On observe une bonne cohésion de groupe et des résidents qui se 
confient de plus en plus. Il s’agit d’une activité qui est appréciée par 
tous. On se dirige doucement vers des exercices de plus en plus 

Baptiste LIGNIER 
Psychologue clinicien

Lauryne LONGET 
Éducatrice spécialisée

« L’idée d’un tel atelier 
est donc tout simplement 

de prendre du plaisir 
dans l’expression, la 

communication et le collectif 
avec un travail sur l’estime 
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personnels, car le groupe semble s’ouvrir davantage en 
se saisissant des outils mis à leur disposition. L’atelier 
a pris une place importante dans l’emploi du temps 
de toutes et tous. Quelques axes d’amélioration sont 
tout de même à noter. Il nous faudra réfléchir à un 
projet continu et commun sur plusieurs séances pour 
penser à un intérêt commun à l’ensemble du groupe 
et pour que chacun puisse s’y sentir impliqué. Il est 
également important de prendre en compte l’avis 
des bénéficiaires sur les différents exercices proposés 
ainsi que leurs idées, leurs envies et leurs besoins.

Pour illustrer ce travail, l’ensemble du groupe a proposé 
de présenter un texte rédigé par un participant, 
écrit sur le dessin d’un autre résident, réalisé lors 
d’une séance de l’atelier thérapeutique d’écriture.
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Atelier Arts Plastiques
Des ateliers d’arts plastiques sont organisés régulièrement pour 
les résidents de La Santoline (peinture, photographie, etc.). 

En 2019 nous avons proposé au groupe de réaliser une œuvre dans le cadre 
d’un festival intitulé « l’Art pour le dire », organisé en région dijonnaise 
par l’ESAT Le Mirande. Il s’agissait, de plus, des 20 ans du festival cette 
année-là ! Le thème choisi par les organisateurs était « Rêves d’a(rt)venir ». 

Dans un premier temps, le groupe a réfléchi au thème, à ce qu’il 
inspirait à chacun. De façon unanime, l’intitulé « Rêves d’a(rt)venir 
évoquait la libération par rapport à la dépendance. Les mots «chaînes», 
«prisonnier», mais aussi «liberté», «légèreté», «espoir», étaient cités.

Dans un second temps, nous avons réfléchi au support matériel que 
le groupe voulait utiliser, sachant qu’il était possible de présenter une 
œuvre «vivante» (théâtre, musique) ou «matérielle» (peinture, sculpture, 
photographie). Les résidents se sont très rapidement orientés vers une 
sculpture, sans pour autant arrêter un matériau précis, certains ayant 
envie de travailler le bois, d’autres le métal ou d’autres matières encore.

L’idée émergente fut celle d’une figure humaine, pouvant les représenter, 
qui se libérerait de ses entraves. Chacun réalisa un croquis de ce qu’il 
imaginait et on put remarquer alors que les visions convergeaient.

Il fut décidé de créer une cage en métal, qui serait soudée avec de 
l’acier de récupération avec l’aide d’un intervenant sculpteur sur 
métal. La figure serait réalisée avec du matériel de récupération : 
palettes, buste d’un mannequin, grillage, papier mâché, plâtre, tissu.

Selon les affinités et les compétences, chaque résident participa 
à différentes étapes du processus créatif. Le groupe choisit de 
colorer la figure humaine dans sa partie supérieure qui émerge de 
la cage, en vert, couleur «espoir», afin de symboliser le retour à 
la vie, l’émancipation. La base de la sculpture, plutôt féminine au 
final, et notamment le bas de la toge, devaient rester d’un blanc 
un peu sale, symbolisant encore l’enfermement dans la cage. Le 
nom de l’œuvre fut tout trouvé : ce serait Liberté, à l’unanimité !

En tout, la réalisation de la sculpture dura 7 mois. 

Ce projet fut un bel exemple de coopération et de communication. 
Chacun put participer, « mettre sa patte » au sein d’une 
création collective, mais aussi s’exprimer sur son histoire et 
ce qu’il pouvait avoir envie de transmettre via l’œuvre. 

Certains ont découvert des techniques (soudure, papier mâché, etc.) 
et l’estime de soi a aussi pu être renforcée par la création du « beau ». 
Malgré quelques désaccords, la démocratie a majoritairement été 
de mise tout au long du projet et rien n’a donné lieu à des conflits.

Liberté a été exposée du 9 au 20 septembre 2019 dans le 
square des Ducs, derrière la mairie de Dijon. Tous les résidents, 
l’équipe de La Santoline et Monsieur RORATO, président de 
la SEDAP, se sont rendus à l’inauguration et ont pu découvrir 
une partie des œuvres réalisées par les autres structures.

Alizée GUY 
Monitrice éducatrice

« Ce projet fut un bel 
exemple de coopération et 

de communication. Chacun 
put participer, au sein 

d’une création collective, 
mais aussi s’exprimer sur 

son histoire et ce qu’il 
pouvait avoir envie de 

transmettre via l’œuvre. »

Liberté exposée au square des Duc, 
photo parue dans le Bien Public
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Ouverture d’une 
antenne CSAPA sur le 
territoire Seine-et-Tilles
En juillet 2019, l’ARS10 Bourgogne Franche-Comté 
s’est rapprochée des associations porteuses de 
CSAPA11 pour leur soumettre un appel à projet 
d’ouverture d’antenne sur deux zones blanches de la 
région, dont une zone sur notre département. 

La SEDAP, présente en Côte-d’Or depuis plus de 40 ans, 
s’est positionnée sur ce projet et en décembre 2019, 
nous étions informés par le financeur qu’une nouvelle 
antenne de notre CSAPA Tivoli pourrait s’installer sur le 
territoire du Contrat Local de Santé Seine et Tilles.

En lien avec les partenaires locaux et riches des informations 
relevées lors des différentes réunions du CLS12, nous 
avons proposé notre candidature pour l’ouverture d’une 
antenne sur deux communes : Is-sur-Tille et Selongey.

En effet, les indicateurs de l’ORS13 concernant le niveau de 
la mortalité par pathologies associées à la consommation 
d’alcool et de tabac et la faible démographie des professionnels 
de santé montrent des disparités sur les communautés de 
communes. De plus, des personnes du sud Haut-Marnais, 
territoire également en difficulté sur la démographie 
médicale, n’hésitent pas à se déplacer sur les communes les 
plus proches pour consulter un professionnel de santé. 

Les deux lieux de permanences ouvriront en février 2020 
et peu importe la commune où habite la personne, si elle 
estime avoir une démarche plus « anonyme » en allant à la 
permanence de la commune voisine, ce sera alors possible.

Un médecin, un psychologue, un travailleur social seront 
présents sur des demi-journées identifiées et par rotation 
sur les semaines paires ou impaires. Ils recevront sur rendez-
vous, pris via notre numéro unique ou par le numéro d’un 
téléphone portable qui sera dédié à cette unité. Cette 
équipe sera ponctuellement complétée par la présence de 
nos professionnels du CAARUD et du service prévention, 
les premiers étant déjà identifiés par les pharmaciens pour 
l’échange de seringues et les seconds animant des actions de 
prévention, notamment dans les établissements scolaires.

10 •  ARS : Agence Régionale de Santé

11 •  CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie

12 •  CLS : Contrat Local de Santé

13 •  ORS : Observatoire Régional de la Santé

 Karine MAIRET 
Responsable et 

coordinatrice des Pôles

« Les deux lieux de 
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Comme au CSAPA Tivoli de Dijon, l’Antenne 
CSAPA « Seine et Tilles » de Selongey et d’Is-sur-
Tille s’adressera à tous, quel que soit l’âge :

 + Les usagers majeurs, mineurs, ayant des 
consommations ou des comportements 
problématiques, à risques, occasionnels, de 
dépendance

 + Leur entourage (parents-familles, voisins, amis, 
collègues de travail…)

 + Les partenaires (éducation nationale, collectivités, 
élus, entreprises, autres services du public ou 
du secteur privé) ayant besoin d’information, de 
formation, de nous identifier, de connaître nos 
missions, de comprendre ce que sont les conduites 
addictives pour mieux agir, identifier, orienter…

Et nous mènerons nos missions : DE SOIN – DE 
RÉDUCTION DES RISQUES – DE PRÉVENTION

 + L’accompagnement médical permettra une 
évaluation de l’usage. Le médecin proposera un 
sevrage avec son accompagnement, une prescription 
éventuelle et le suivi des traitements médicamenteux 
(traitement de substitution aux opiacés et autres). 
Une convention avec les pharmacies de proximité 
(qui participent déjà au programme d’échange de 
seringues avec nous) pourra permettre la poursuite 
de la dispensation de Méthadone® en relais de 
l’initialisation faite avec notre CSAPA Tivoli.

 + Le suivi psychologique permettra une 
évaluation de la dimension psychologique liée 
aux consommations et aux comportements, 
d’accompagner la personne dans son processus 
de soins et de prévenir la rechute. Le psychologue 
formé aux différentes techniques, y compris à 
l’hypnose et l’EMDR14, apportera une véritable plus-
value aux personnes accompagnées.

 + L’accompagnement social tend à aider la personne 
à acquérir ou reconquérir son autonomie, à retrouver 
ses droits sociaux, à être accompagnée vers une 
insertion sociale en lien avec les partenaires locaux. 
Ce travail d’accompagnement et de suivi des 
parcours sera facilité par la présence d’un grand 
nombre de partenaires dans les locaux qui nous sont 
proposés sur les deux sites de consultations. 

14 •  EMDR : « Eye Movement Desensitization and Reprocessing », soit « Désensibilisation 
et le Retraitement par les Mouvements Oculaires »

15 •  CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

 + La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 
permettra une intervention précoce pour les jeunes 
de moins de 25 ans. Dans la continuité d’actions de 
prévention collectives, déjà menées par nos chargés 
de prévention en addiction depuis quelques années, 
au sein d’établissements scolaires ou hors scolaires, 
des entretiens individuels pourront être proposés 
(pré-soin) quand des besoins se feront sentir. Et 
dans cette idée d’un continuum entre informations, 
prévention, soin et accompagnement vers l’insertion, 
le jeune pourra être orienté vers nos professionnels 
aguerris de la prise en charge de ce public. Les plus 
jeunes pourront y être reçus avec leur famille et seront 
parfois orientés par des professionnels de l’Éducation 
Nationale, de l’Éducation Spécialisée, de Centres 
Sociaux, de partenaires tels que l’Adosphère, la Mission 
Locale, le CAP emploi, la CPAM15… 

 + La Réduction des Risques (RDR) permet de 
limiter les risques sanitaires et sociaux liés à l’usage 
de substances psychoactives. Elle contribue au 
processus de soin, au maintien et à la restauration 
du lien social. Le CAARUD (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour 
les Usagers de Drogues) interviendra régulièrement 
pour proposer une RDR spécialisée, individualisée, 
pouvant englober l’alcool, le cannabis et les autres 
drogues. Il s’agira d’ALLER VERS les personnes ayant 
des consommations problématiques pour réduire les 
risques et les dommages et les AMENER VERS le soin.

Deux adresses pour les permanences de 
notre Antenne CSAPA « Seine et Tilles » :

ESPACE FRANCE SERVICE 
20 place Général Leclerc • 21120 IS-SUR-TILLE 

ESPACE INFO-SERVICE  
Rue du Rang Pastourelle • 21260 SELONGEY

CONTACT
0811 466 280 | 06 47 26 55 40 
seine-tilles@addictions-sedap.fr
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> Antenne CSAPA

SEINE ET TILLES
> Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Sur rendez-vous
Anonyme et gratuit

> LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS
ESPACE FRANCE SERVICE | 20 place Général Leclerc • 21120 IS SUR TILLE 

ESPACE INFO-SERVICE | Rue du Rang Pastourelle • 21260 SELONGEY




www.addictions-sedap.fr

0811 466 280 | 06 47 26 55 40
(prix d’un appel local non surtaxé)
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3
La Réduction
des Risques
Le CAARUD

 +  Bilan de l’activité 2019 (équipe du CAARUD) 
 + Vignette paroles d’usagers (Maud HINCOURT)

TAPAJ
 + Bilan de l’année 2019

Le Programme d’Échange de Seringues (PES)
 +  Principaux chiffres et bilan (Équipe du PES) 



251
301

TOTAL
USAGERSHommes

50
Femmes

Le CAARUD

Les chiffres de l’activité en 2019 
•

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PASSAGES HORS FESTIF 1405 1328 1950 1984 2056 3488

SUR LA SCÈNE FESTIVE 685 477 472 20 332 659

TOTAL DES 
CONTACTS

2090 1801 2422 2004 2388 4147

"

"

La file active augmente, les 

personnes se fidélisent, le nombre 

de passages augmente. Ceci est 

en partie dû au Caarud fixe.

Entre 2018 et 2019 la file active a 

augmenté de 3,8 %. Par ailleurs, 

on note une augmentation de 

61 % des nouveaux usagers.
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"

"

On observe une raréfaction 

de l'héroïne.  

La fabrication de filtre Stérimix s'est arrêtée. Certains petits 

matériels ont été en rupture de stock. L'eau PPI a vu ses 

contenants augmenter passant à 5ml, ce qui a diminué la 

demande, mais peut poser quelques problèmes d'asepties.

MATÉRIELS 
ÉCHANGÉS

2018 2019 ÉCART 
EN %

TOTAL 
2018

TOTAL 
2019

INHALATION
PIPE À CRACK 501 477 -4,8

694 526ALUMINIUM 193 49 -74,6

SNIFF
"ROULE TA PAILLE" 1054 1086 3

1280 1347SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 226 261 15,5

INJECTION
AIGUILLES 12204 9390 -23,1 12204 9390

DISSOLUTION
ACIDE CITRIQUE 

(NBRE DE SACHETS)
525 219 -58,3

81096 50375
Eau PPI 34813 19886 -42,9

STERICUP® 29657 26311 -11,3
MAXICUP 5211 2904 -44,3
STERIMIX® 10890 1055 -90,3

FILTRATION
STÉRIFILTRES 8015 10746 34,1

8410 11124TOUPIES 395 378 -4,3

ASEPSIE
TAMPON ALCOOLISÉ 19585 16728 -14,6

42653 29440LINGETTES ANTISEPTIQUES 23068 12712 -44,9

CAPITAL VEINEUX
CRÈME ADOUCISSANTE 9572 7954 -16,9

9670 8027GARROT 98 73 -25,5

DIVERS
ÉCRASE MÉDICAMENT 22 17 -22,7 22 17

HYGIÈNE
BROSSE À DENTS 29 19 -34,5

373 297

GEL DOUCHE 77 56 -27,3
RASOIR 123 78 -36,6

DENTIFRICE 27 16 -40,7
MOUSSE À RASER 20 8 -60

DÉODORANT 69 60 -13
SERVIETTE 13 55 323,1
TAMPON 15 5 -66,7

TOTAL 156402 110543
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L’ÉQUIPE CAARUD

Maud HINCOURT  
Monitrice éducatrice

Vincent GROS  
Moniteur éducateur

Yoan COLAS 
Éducateur spécialisé

Christophe BAZIN 
infirmier D.E.

« La progression du nombre 
de passages auprès des 

professionnels du CAARUD, 
montre que les usagers 

reconnaissent son utilité 
dans leur vie quotidienne 

et pour leurs problèmes 
d’addiction. »

Bilan 2019  
du CAARUD

Introduction 
•
Le CAARUD « Le Spot » continue avec dynamisme 
d’innover et de renforcer son activité. Ce bilan annuel 
témoigne d’un projet de service qui se construit 
avec et pour les usagers et nos partenaires.

La progression de 74 % du nombre de passages auprès 
des 4 professionnels du CAARUD (hors TAPAJ) en 2019 
montre que les usagers reconnaissent son utilité dans leur 
vie quotidienne et pour leurs problèmes d’addiction.

Le CAARUD progresse également, de manière significative, 
sur l’objectif de la diversification de l’accès à la RdRD1 avec 
la mise en place de permanences à la Maison d’Arrêt, le 
maintien d’autres au sein d’établissements partenaires et 
des maraudes de plus en plus excentrées. L’enjeu de « l’aller 
vers » est donc bien engagé, il nous faut encore le renforcer 
en liaison avec tous les professionnels de l’addictologie et 
les partenaires du secteur sanitaire et médico-social.

Le travail important en 2019 aura été la réécriture du 
projet de service dans le cadre de l’évaluation externe. Ce 
projet a permis à l’équipe de se renforcer sur les missions 
du CAARUD. De ce fait, la collaboration avec Lilian Babé 
(consultant indépendant et formateur), a été valorisante et 
appréciée par l’ensemble de l’équipe. Nous avons finalisé 
la convention avec la salle de spectacle « La Vapeur » et 
avons initié une rencontre avec les bénévoles de l’O.L.F.C 
(Organisation pour la Législation Française du Cannabis). 

Le CAARUD n’avait pas de nom jusqu’à cette année. Aussi, 
lors d’un temps de participation avec les usagers, il leur 
a été proposé de lui en trouver un. « Le Spot » a reçu le 
meilleur accueil et est donc devenu son nom officiel.

Enfin, une augmentation du temps de travail d’un 
professionnel du CAARUD a permis, dès le mois 
de décembre, l’ouverture d’un créneau horaire 
réservé aux femmes, au sein du lieu fixe.

1 •  RdRD = Réduction des Risques et des Dommages"Le CAARUD « Le Spot » continue 

avec dynamisme d’innover et 

de renforcer son activité. 
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File active du CAARUD et 
caractéristiques du public 
•
L’activité du CAARUD « Le Spot » montre une 
progression en 2019. La file active a progressé 
de 3,8 % avec 301 usagers contre 290 en 2018, 
répartis à raison de 251 hommes et 50 femmes.

Nous notons également une progression importante 
des nouveaux usagers suivis par le CAARUD (+ 61 %) 
ce qui indique que le repérage (aller-vers les 
usagers) et les services que nous proposons sont 
mieux identifiés par les usagers de drogues.

L’« OUTREACH » (aller vers 
l’usager) au CAARUD « Le Spot » 
•
Pour mettre en place cette action, l’équipe, composée 
d’éducateurs et d’un infirmier, a organisé au cours de 
l’année 2019 des permanences chez des partenaires 
(CHRS, Accueil de Jour,) et des maraudes en centre-ville.

L’équipe se déplace sur des lieux ciblés, susceptibles 
d’être des lieux de consommation, tels que la rue, les 
parcs de stationnement, les squares ou les squats.

Ces actions ont pour but d’aller vers des usagers 
vivant dans la rue, pour la plupart en rupture sociale 
et ne connaissant pas le CAARUD. Le travail de 
l’équipe consiste à créer du lien et établir une relation 
de confiance avec le public. Les objectifs sont de 
l’informer, de le conseiller en vue de la RdRD liée aux 
usages de produits psychoactifs, de lui fournir du 
matériel stérile de consommation et de les orienter 
au mieux vers l’accès aux soins et au droit commun.

L’équipe est dans une démarche « d’aller-vers » 
et dans le « non-jugement ». En effet, l’équipe 
mobile va au-devant des usagers dans les différents 
espaces que ceux-ci occupent. Le non-jugement 
moral des personnes faisant usage de drogues est 
une approche essentielle en RdR. Elle s’oppose 
à toute forme de stigmatisation qui perpétue les 
stéréotypes, marginalise les usagers et constitue 
des barrières pour leur prise en charge. Lors de 
ces maraudes, l’équipe a constaté dans certains 
endroits (parkings publics, terrains vagues, gares…) 
des emballages et des seringues usagées dans des 
poubelles ou à même le sol, puis par la suite, elle a 
rencontré les usagers responsables de ces déchets.

Permanences à la maison d’arrêt 
•
11 permanences et 20 usagers rencontrés. Une 
réunion a eu lieu le 3 Juillet 2019 avec Jérôme 
Lallemant, Catherine Cerdan (cadre du SMPR), 
Jean-Yves Lahaye et Christophe Bazin afin de 
faire un bilan à la mi-année. Celle-ci a démontré 
la pertinence du dispositif et n’a pas débouché 
sur de grands changements d’organisation. 

Les 4 principales missions des CHRS étant :

 + L’accueil et l’orientation, notamment en 
urgence,

 + L’hébergement et le logement individuel ou 
collectif, dans ou en dehors des murs,

 + Le soutien et l’accompagnement social,

 +  L’adaptation à la vie active et l’insertion 
sociale et professionnelle,

celles-ci font écho à celles du CAARUD et 
représentent une complémentarité qui ne 
peut déboucher que sur un accompagnement 
holistique de nos usagers. C’est pour cette 
raison, entre autres, que nous poursuivons 
nos partenariats avec les CHRS de Dijon.
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Interventions en milieu festif 
•
Nous avons effectué, en 2019, 
7 interventions  
en milieu festif.

 + 4 interventions dans l’établissement « LA 
VAPEUR »

 + 1 intervention lors de la « Fête de la 
Musique » sous forme de maraude

 + 1 intervention à Auxonne dans le cadre du 
festival « Électro’Saône »

 + 1 intervention lors du festival « VYV Les 
solidarités » les 8 et 9 juin 2019, à la Combe à 
La Serpent avec le renfort d'une équipe de 
bénévoles 

Durant ces interventions, nous 
avons eu 659 passages sur le stand, 
1150 contacts lors des maraudes à la 
Combe à La Serpent et 300 contacts 
à la Fête de la Musique.

L’âge moyen des personnes rencontrées 
sur le milieu festif est de 27 ans.

Le repas des usagers :  
un temps de convivialité, 
d’information et d’expression 
institutionnelle 
•
L’année 2019 aura été riche en repas 
puisque les 6 prévus ont été honorés. 
Ces repas, décidés et préparés avec les 
usagers sont l’occasion de se retrouver pour 
un moment convivial et réconfortant.

Une opportunité est offerte aux usagers 
de manger un vrai repas chaud élaboré 
par leur soin et dans les règles de l’art : 
entrée, plat, dessert et boissons.

Nombre d’usagers ont perdu leurs repères en 
matière de nutrition du fait de leur mode de vie 
(sans logement, en errance…) et ces moments 
sont l’occasion de réapprendre en la matière.
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Dépistage des infections virales 
•
32 TROD VIH et 36 TROD VHC réalisés. 
4 TROD VHC positifs.

36 usagers ont demandé à être dépistés. 5 personnes 
l’ont été 2 fois dans l’année car ils ont multiplié les risques.

Le 30 octobre, SOS Hépatites est venu au 
sein du CAARUD « Le Spot » afin de proposer 
aux usagers un dépistage TROD VHC et VIH, 
un fibroscan® et un Cepheid Xpert®. 

11 usagers ont été dépistés, 17 usagers ont 
eu un fibroscan® et 1 usager, dont le résultat 
était positif, a eu sa sérologie confirmée par le 
Cepheid Xpert®. Le traitement a été prescrit 
simultanément et initié dès le lendemain.

Conclusion 
•
En 2019, les 4 professionnels du 
CAARUD « Le Spot » ont :

 + rencontré 301 personnes (251 Hommes et 
50 Femmes)

 + effectué 4147 passages

 + distribué 171 017 seringues

301
personnes

rencontrées

4147
passages

171 017
seringues distribuées

17

11 11

17
usagers

usagers
dépistés

TROD
VIH

11
TROD
VHC

ARN-  

usagers ont eu
un fibroscan®

100%

ARN-  
90,9%

ARN+  
1,1%

"

"
"

"

"

C’est un lieu accueillant, ça 

m’a aidé quand j’étais en 

galère de douche et que je 

n’avais plus rien à manger.

Fred

Quand je viens chercher mon 

matériel, j’aime bien rester un peu 

pour boire un café et discuter.

Seb

Le CAARUD c’est bien parce que 

c’est petit, on peut s’exprimer 

et chacun a sa place parce qu’il 

n’y a pas beaucoup de monde.

Aurélien 

Quand je viens au CAARUD, 

je peux parler de toutes mes 

consommations, on ne me 

juge pas et les professionnels 

sont de bon conseil

Amandine 

Je viens sur l’accueil femmes 

depuis l’ouverture. Je suis 

enceinte, je m’y sens plus en 

sécurité qu’à la rue. Je peux 

parler de ma consommation de 

cannabis avec les éducateurs.

Mélanie

Paroles d’usagers reçus à la permanence 
fixe et à l’accueil femmes du CAARUD

La Réduction des Risques | 37



Le programme  
d’échange de seringues
Nombre de seringues échangées par secteur de 2009 a 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

2018 2019

110 247

61 814

44 881Pharmacies Dijon et agglomération

CAARUD

TOTAL

Pharmacies hors Dijon et agglomération

3 552
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Yoan COLAS  
Éducateur spécialisé 

coordinateur en charge  
de TAPAJ

« Les efforts faits en 
2018 et 2019 pour 

développer le partenariat 
avec de nouvelles 

entreprises devraient 
porter leurs fruits en 

2020 et ainsi permettre 
l'augmentation du volume 

horaire annuel. »

Bilan 2019 du 
programme TAPAJ
Le programme TAPAJ2, en 2019, voit son nombre de plateaux 
de travail par semaine augmenter mais son volume horaire 
se stabilise malgré l'accroissement de la file active. Ce point 
s'explique par le fait que les chantiers proposés ne nous ont 
pas permis d'encadrer simultanément plus de 7 TAPJeurs 
sans risquer des difficultés dans leur mise en oeuvre. 

Dans un souci de participation d’un maximum de TAPAJeurs, les 
sessions de travail ont été partagées entre usagers, rendant la notion 
de phase (1, 2, 3) moins efficiente. Ce manque de progression a été 
toutefois compensé par l’augmentation du nombre d’entretiens 
individuels, par la mise en place de DIPEC (Document Individuel 
de Prise en Charge) et par l’ouverture de plateaux autonomes. 

Ces derniers, proposés aux phases 2 ou 3, ont permis de 
positionner des TAPAJeurs sur des chantiers de manière 
indépendante, avec cependant une visite d'un encadrant par 
séance afin de vérifier le bon déroulement des choses. 

Les efforts faits en 2018 et 2019 pour développer le partenariat 
avec de nouvelles entreprises devraient porter leurs fruits en 2020 
et ainsi permettre l'augmentation du volume horaire annuel. 

Le partenariat avec SUEZ s’est poursuivi. L’entreprise était 
dans l’attente de savoir si elle allait remporter le marché 
ouvert par Dijon Métropole pour la gestion du réseau. 
Durant cette période, TAPAJ a effectué un chantier assez 
important, mais moins que l’année précédente. SUEZ a 
remporté le marché Dijonnais en fin d’année ce qui promet 
une belle perspective de travail en partenariat pour 2020.

DIEZE, du groupe SUEZ, qui gère la collecte des déchets, 
a demandé à réfléchir à un projet de collecte des cartons 
et des encombrants en hyper centre, tout en réduisant les 
nuisances liées à la pollution. TAPAJ est dans l’attente d’une 
validation du projet qui pourrait se concrétiser début 2021.

Une rencontre avec CREATIV’ (cluster d’emploi-compétences 
du bassin dijonnais) a permis de présenter nos différentes 
actions et d’ouvrir des possibilités de nouveaux donneurs 
d’ordres en termes de chantiers pour le programme. 

L’État a annoncé son soutien à TAPAJ France dans le cadre 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre, des 
actions territoriales ont été menées pour créer des groupes 
de travail et inviter différents acteurs du champ de l’insertion 
et du social à élaborer de nouvelles pistes de prises en charge 
et d’accompagnements, aussi bien en protection de l’enfance, 
en travail social qu’en insertion professionnelle. TAPAJ Dijon a 

2 •   TAPAJ : Travail Alternatif Payé A la Journée
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participé au groupe de travail « garantie 
d’activité », réunissant les Conseils 
départementaux, Pôle Emploi, différents 
PLIE3 sous la gouvernance du Haut 
Commissaire à la lutte contre la pauvreté 
de Bourgogne Franche-Comté. 

Afin de promouvoir la participation des 
usagers, une TAPAJeuse a participé plusieurs 
fois à ces groupes de travail. Elle a pu 
transmettre son expérience en tant que 
bénéficiaire du RSA4 et du programme TAPAJ. 
Le fait qu’une association comme la SEDAP 
puisse participer à ce genre de travaux a mis 
en évidence qu’il ne fallait pas omettre les 
addictions qui représentent un frein au retour 
à l’emploi. La TAPAJeuse a pu échanger 
autour de cette problématique et montrer 
les bienfaits de sa participation à TAPAJ. 

Au niveau national, TAPAJ France a obtenu un 
financement permettant, pour l’année 2020, 
de déployer des chargés de missions relations 
entreprises sur des territoires donnés, 
avec l’espoir que cet appui à venir puisse 
aider à créer de nouveaux partenariats 
avec des entreprises ou collectivités. 

Toujours dans un souci de participer à 
la dynamique nationale, la SEDAP s’est 
positionnée afin de développer, avec 
d’autres sites TAPAJ, un logiciel qui 
permettrait le reporting de l’activité, aussi 
bien pour TAPAJ Dijon que pour TAPAJ 
France. PARTAJ, nom du futur logiciel, 
issu du logiciel SIHAM (logiciel utilisé 
par les Associations Intermédiaires), 
sera opérationnel après les différentes 
expériences et remontées des sites 
participant à ce travail. Ce rapprochement 
national se traduit aussi par des journées 
réunissant des directeurs, au cours 
desquelles des stratégies sont discutées.

Enfin, dans un souci de communication 
et de valorisation du programme à Dijon, 
nous avons préparé, fin 2019, le tournage 
d’un feuilleton avec France 3 Bourgogne. 
Celui-ci a été enregistré et diffusé en 
début d’année 2020. Les TAPAJeurs 
ont pu se livrer en toute franchise.

3 •   PLIE : Plans Locaux pluriannuels 
pour l’Insertion et l’Emploi 

4 •  RSA : Revenu de Solidarité Active
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TAPAJ en chiffres 
•
TAPAJ a été présenté à 41 nouvelles personnes. 

33 personnes ont intégré le programme, 
portant la file active à 53 usagers.

Les orientations proviennent principalement 
du CAARUD (30 usagers), puis du CSAPA5 Tivoli 
(7 usagers). Viennent ensuite : le travail de rue 
(5 usagers), les CHRS6 (4 usagers), la Mission 
Locale de Dijon (3 usagers), le CJSE7 (2 usagers) 
et enfin « Le chez-soi d’abord » (1 usager) et 
le RFIE (Plateforme Remobilisation Formation 
Insertion Emploi) de l’ACODEGE (1 usager). 

File active et composition 

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

6 •   CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

7 •   CJSE : Contrôle Judiciaire Socio-Educatif

Situations des usagers à l’inclusion 
•
Le logement
56,60 % des usagers étaient sans logement, hébergés ou en 
hébergement d’urgence. 24,53 % étaient pris en charge en 
CHRS, logement d’observation (ALT: Allocation Logement 
Temporaire), ou en ACT (Appartement de Coordination 
Thérapeutique). 18,87 % avaient un logement indépendant. 

Les ressources 
33,96 % des usagers étaient sans ressources. 
60,38 % étaient bénéficiaires du RSA dont 28 % 
pratiquaient la « manche ». 3,77 % sont à ce jour 
bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) 
et 1,89 % de l’ARE (Aide au Retour à l’Emploi). 
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L’activité liée au travail 
Cette année, comme précisé précédemment, le 
nombre de plateaux a augmenté mais le nombre 
de TAPAJeurs pour chaque plateau a diminué, 
en raison de la configuration de ces derniers. 

Les partenaires employeurs 
Cette année TAPAJ a travaillé avec 
7 partenaires employeurs : 

 + Ville de Dijon : 1193,75 heures

 + SEDAP : 798,50 heures

 + SUEZ : 482 heures

 + AFTC : 119 heures

 + Hôtel de police : 22 heures

 + Mitas : 16,50 heures

 + EOLES Res : 16,50 heures

 + DIVIO : 16 heures

Le type d’activité se concentre essentiellement 
sur de la peinture et l’entretien d’espaces verts.

De nouvelles activités ponctuelles ont 
cependant eu lieu telles que de la maçonnerie 
ou la construction d'un abri de jardin. 

Enfin, une prestation de gros nettoyage de 
bureau (AFTC) a été effectuée à la suite de 
laquelle une prestation de ménage hebdomadaire 
a été mise en place. Cette prestation est 
réalisée par des TAPAJeurs en phase 3.

2017 2018

2692

1056

53

118

2019

2664,25
199

Plateaux de travail Nb d'heures payées
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L’accompagnement 
L’accompagnement des TAPAJeurs s’articule 
entre les plateaux de travail, ou « le côte à 
côte » et les entretiens individuels. 

L’encadrement sur les plateaux de travail favorise le 
lien, permet d’observer l’évolution des TAPAJeurs 
au quotidien et mène à une identification des 
problématiques inhérentes aux addictions des 
personnes. Ces dernières peuvent être d’ordre social, 
psychique, somatique, physique… Être confronté à la 
réalité du travail permet, pour une majorité, de sortir du 
déni, de faire le point sur ses capacités et ses freins. Il est 
important, dans ces moments de prise de conscience, 
d’accompagner l’usager pour son bien-être et de le 
valoriser. C’est pourquoi, au sein du programme TAPAJ, 
il n'est pas demandé, dans un premier temps, d'être 
dans la productivité et le rendement mais bien dans le 
travail sur soi avant toute insertion professionnelle.

L’entretien individuel vient ensuite en tant qu’appui 
à ces temps d’accompagnement. À travers un DIPEC 
(Document Individuel de Prise en Charge) et des 
évaluations et auto-évaluations liées aux savoir-faire 
et aux savoir-être, l’usager pourra choisir, avec l’aide 
de l’encadrant, quels objectifs d’accompagnements il 
souhaite mettre en place. Leurs mises en œuvre se feront 

8 •   TROD: Test Rapide d’Orientation Diagnostique

via les plateaux mais aussi via des accompagnements 
administratifs, médicaux, psychologiques…, tout en 
cherchant à mobiliser l'usager et à le rendre autonome. 
Ces objectifs seront évalués et, si besoin, réajustés. 

Il n’y a pas de notion d’arrêt dans la prise en charge 
des addictions mais une temporalité qui permettra la 
réduction et le contrôle des consommations. Seules 
seront traitées rapidement les questions d’hygiène, 
d’alimentation, de mise à l’abri et de matériels de 
réductions des risques en lien avec le CAARUD. 

L’accompagnement en chiffres 
•  
L’accès au logement 
Sur les 30 personnes ayant besoin d’un logement, 
53,33 % ont eu un accès à un hébergement 
(CHRS Urgence, CHRS, ACT, ALT, CSAPA avec 
hébergement…). Sur les 23 personnes ayant déjà 
un logement avec ou sans prise en charge, 95,65 % 
se sont maintenus dans cet hébergement. 

Accès à la couverture sociale 
Sur les 12 personnes sans couverture sociale, 
41,66 % ont pu bénéficier de l’ouverture 
de droits et 100 % des personnes ayant des 
droits ouverts n’ont pas été en rupture. 

Les ressources et prestations sociales
Sur les 18 personnes sans ressources et sans prestations 
sociales, 77,77 % ont pu bénéficier à terme de 
revenus salariaux et de la prime d’activité en plus 
des revenus de TAPAJ. 31,25 % des bénéficiaires du 
RSA ont fait valoir leurs droits à la prime d’activité.

Le soin
50,94 % des personnes ont bénéficié de 
soins ou d’orientations vers le soin. 

Sur les 25 personnes sans soins à l’entrée du programme : 

 + 48 % ont eu une orientation vers le CSAPA Tivoli.

 + 60 % ont bénéficié d’un dépistage VIH et/ou VHC 
par TROD8.

 + 8 % ont pu bénéficier d’accompagnement en Réduction 
des Risques et des Dommages pour la première fois. 

 + 4 % pour chacun des items suivants : mise sous 
traitement VHC, sevrage hospitalier, bilan de santé 
général, soins dentaires.
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En 2019, 62,50 % des sorties sont des sorties positives. 

2017 2018 2019

Nb % Nb % Nb %

Personnes sorties du dispositif 13 46 % 17 40 % 16 30,18 %

Personnes sorties positivement 10 77 % 11 65 % 10 62,50 %

Personnes ayant bénéficié 
d’un accompagnement pour 
l’accès au logement 

9 32 % 14 33 % 16 53,33 %

Obtention d’une couverture 
sociale/participants

8 28 % 12 35,71 % 27 50,94 %

Obtention CDI sur sortie positive 3 23 % 1 9 % 2 20 %

Obtention CDD sur sortie positive 0 0 % 2 18 % 3 30 %

Obtention Intérim sur sortie positive 1 10 % 2 18 % 3 30 %

Chantier d’insertion sur sortie positive 2 20 % 1 9 % 1 10 %

Formation sur sortie positive 4 40 % 6 55 % 1 10 %

Sur les 9 personnes ayant un suivi 
médical chez un généraliste : 

 + 44,44 % ont bénéficié d’un dépistage VIH et/ou VHC 
par TROD.

 + 33,33 % ont bénéficié d’une mise sous traitement VHC.
 + 22,22 % ont bénéficié d’une orientation au CSAPA Tivoli.
 + 22,22 % ont bénéficié de soins dentaires.
 + 22,22 % ont bénéficié pour la première fois d’un 

accompagnement en Réductions des Risques et des 
Dommages. 

L’accès à l’emploi 
26,42 % des personnes ont bénéficié 
d’un accès à l’emploi.

Sur les 49 personnes n’ayant jamais travaillé : 

 + 18,37 % ont effectué des missions avec l’ANS  
(Auxois Nord Service).

 + 10,20 % ont effectué des missions en intérim. 

 + 4,08 % ont eu accès à un CDI.

 + 2,04 % ont eu accès à un CDD.

 + 4,08 % ont eu accès à une formation. 

Les sorties positives 
• 
Les sorties positives sont comptabilisées lorsque la 
personne sort du programme après avoir bénéficié 
d’un accompagnement global. Cette sortie est actée 
après 3 mois de non-participation au programme 
et lorsqu’il y a une orientation vers un CDI, un CDD, 
vers une formation… mais aussi vers des soins. 
Les sorties ne sont pas comptabilisées comme 
positives lorsque les personnes sont de passage, ne 
donnent plus de nouvelles ou sont incarcérées. 
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La prévention
 + Bilan de la prévention et du programme Primavera (Valérie BAILLY)
 + Mes premiers pas à la SEDAP… (Célia SIEGEL)

Le Pôle Discrimination Violence et Santé (PDVS)
 + Bilan chiffré (Paulo DE MIRANDA)
 + L’activité du PDVS en 2019 (Éric VERDIER)
 + Interview d’Éric VERDIER par Léo CALZETTA
 + Bilan de la formation prévention 2019 (Lolita PHEULPIN)
 + Harcèlement scolaire (MagZen en printemps 2020)

Le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif (PIEJE)
 + Bilan du PIEJE (Marie-Line TOVAR)
 + Le PIEJE et le projet ENIGM (Marie-Line TOVAR)

Le PRRFP
 + Principaux chiffres du PRRFP



Valérie BAILLY  
 Préventrice  

Conseillère ESF

« Un grand nombre 
d’élèves ont bénéficié 

cette année de séances 
construites dans le cadre 

de nos interventions en 
prévention. Ces temps 

d’échanges, d’activités, 
ont toujours le mérite 

d’être réalisés avec 
respect et bienveillance, 

pouvant permettre un 
changement positif 

dans l’évolution d’un 
enfant ou d’un jeune.»

Bilan du service 
prévention année 2019
Dans cette partie concernant le service 
Prévention, nous aborderons deux thématiques : 
la présentation du programme PSFP et le 
déploiement du programme PRIMAVERA.

Le programme PSFP 
•
Au cours des trois dernières années, l’association Sauvegarde 71 
a souhaité mettre en place un Programme de Soutien aux 
Familles et à la Parentalité (PSFP). Ce programme est financé 
par l’Agence Régionale de Santé et la MILDECA1. Il se développe 
dans chaque département de notre région, et, concernant la 
Côte-d’Or, la SEDAP a été choisie pour cette année.

PSFP c’est quoi ?
Ce programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 
12-16 ans est un programme structuré de prévention 
et d’éducation préventive qui s’adresse aux enfants 
et aux parents via des ateliers complémentaires. Au 
travers d’exposés, d’échanges, de mises en situation, 
d’exercices, de jeux, de jeux de rôle, le programme vise :

 + Le développement des compétences psychosociales,

 + Le développement des compétences parentales et 
familiales.

PSFP : un programme éducatif reconnu 
et validé internationalement
PSFP fait partie des programmes recommandés dans le 
champ de la prévention et de la promotion de la santé. 
Il participe à développer les facteurs de protection et à 
mettre en place un climat positif. Aujourd’hui implanté 
dans 35 pays, plus de 150 études internationales font état de 
son impact positif sur les familles, les parents et enfants.

Déroulement du programme
Le programme se déroule en 14 sessions interactives de 
2 heures hebdomadaires proposant un temps séparé 
pour les adolescents et les parents puis un temps en 
famille. Chaque session est précédée d’un goûter.

1 •  MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues Et les Conduites Addictives
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Quand tout a commencé
En février 2019, nous avons participé au COPIL2 
régional, organisé à la Direction de la PJJ3 Grand 
Centre à Dijon, au cours duquel nous avons découvert 
PSFP et les différentes étapes à réaliser lors de sa 
mise en place. Mon rôle de coordinatrice locale 
consistait ainsi à respecter au mieux ces étapes pour 
envisager le démarrage des séances en mars 2020.

Démarches réalisées : 

 + Une réunion de présentation du PSFP auprès des 
référents PRE (Programme de Réussite Éducative) 
de la ville de Dijon et sa périphérie, 

 + Entretiens et courriers électroniques auprès de 
différents partenaires tels que des centres sociaux, 
des professionnels de l’Éducation Nationale 
(principalement des infirmières), le Conseil 
Départemental, la CAF4, la MDA5, la ville de Dijon….

L’objectif était de solliciter le plus de 
partenaires possibles afin de :

 + Mobiliser des instances importantes et des 
professionnels en contact avec des jeunes, des familles.

 + Optimiser le futur recrutement d’orienteurs 
proposant le programme aux familles et 
d’animateurs pour réaliser les séances.

En juin, un COPIL local a été mis en place dans les locaux 
de la SEDAP, composé de 14 participants (5 centres 
sociaux, SEDAP, MDA, Cercle Laïque Dijonnais).

En octobre, deux jours de formation d’Orienteurs 
ont eu lieu à la SEDAP. 11 personnes étaient présentes, 
ce qui représentait 5 structures partenaires : 
SEDAP (Prévention, CJC, CSAPA), le centre 
social Le Tempo, le centre social des Grésilles, 
l’association Le Cercle Laïque Dijonnais et la MDA.

En novembre, trois jours de formation d’Animateurs 
ont été organisés, dont une journée passée dans les 
locaux du centre social Le Tempo, lieu où les séances 
vont se dérouler. 7 personnes étaient présentes, 
3 structures partenaires (Le Tempo, SEDAP et MDA).

À ce jour, nous sommes en train de recruter les 
familles répondant aux critères pour prétendre 
intégrer le programme et prêtes à s’engager 2 heures 
par semaine durant 4 mois. Les séances doivent 
démarrer en mars et se terminer en juillet 2020. 

2 •  COPIL : COmité de PILotage

3 •  PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

4 •  CAF : Caisse d'Allocations Familiales

5 •  MDA : Maison Des Adolescents

Qu’en est-il du programme 
PRIMAVERA ? 
•
Pour rappel, le programme PRIMAVERA se 
déroule sur quatre années, CM1, CM2, 6e, 5e, et 
s’appuie sur le développement des compétences 
psychosociales. Il s’articule sur plusieurs séances, 
en demi-classe dans la mesure du possible, et un 
binôme, représenté par un professionnel de la 
SEDAP et un enseignant, anime ces séances.

Le secteur du collège Champollion de DIJON a 
été le premier sur l’année scolaire 2017-2018 à 
bénéficier de ce programme. Il concernait 6 écoles 
élémentaires (de Dijon, Varois et Chaignot et Saint 
Apollinaire). En 2017, 11 enseignants de ces écoles et 
l’infirmière du secteur ont été formés au programme. 
164 élèves en CM1 ont bénéficié de 4 ou 5 séances (en 
fonction des plannings des écoles) en demi-classes.

En 2018, 11 enseignants de classe de CM2 (et les nouveaux 
de CM1) ainsi que la nouvelle infirmière du secteur de 
collège ont été formés à PRIMAVERA. 221 élèves (dont 
57 CM1) ont bénéficié de 3 ou 4 séances en demi-classes.

À l’issue des formations CM1 en 2017, 10 enseignants 
ont mis en place les séances et, dans une école, 
une enseignante formée s’est occupée du 
groupe libre. L’année suivante, pour les nouveaux 
élèves, 4 enseignantes n’étaient plus en poste 
dans leurs écoles respectives (3 écoles, 3 autres 
ont reconduit le programme auprès de leurs 
nouveaux élèves en le réajustant plus ou moins.

En 2019, cette première cohorte d’élèves a fait son entrée 
au collège. Ainsi, 8 professionnels de l’établissement ont 
bénéficié de la formation (5 enseignants, l’infirmière, la 
CPE et le psychologue). Les séances auprès des élèves 
en 6e seront mises en place entre janvier et mai 2020.

Deuxième cohorte 
Concernant la rentrée scolaire 2019-2020, il était prévu 
un déploiement sur 3 autres secteurs. Cependant, en 
raison des difficultés de remplacement des enseignants 
(durant la formation et durant les séances qui se 
déroulent en demi-classe) qu’impose ce programme, 
il a été décidé avec l’Éducation Nationale et l’ARS 
que, pour cette année, PRIMAVERA serait mis en 
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place sur un seul nouveau secteur. Le choix de l’ARS 
s’est porté sur le Pays Beaunois avec l’intervention 
de la SEDAP, de par un partenariat déjà engagé. Les 
interventions sont ainsi positionnées sur le secteur 
du collège Félix Tisserand de Nuits-Saint-Georges. 

Ainsi, 8 écoles élémentaires du 
secteur sont concernées.

En octobre 2019, 14 enseignants de CM1 et 2 infirmières 
du collège ont bénéficié de la formation. Entre 
novembre 2019 et juin 2020, 202 élèves, soit 15 demi-
classes, bénéficieront de 4 séances du programme.

Et alors…
À l’issue des deux premières années écoulées, suite à 
nos échanges avec les enseignants et après analyse d’un 
questionnaire qui leur avait été distribué pour évaluer la 
mise en place des séances, différents éléments ont été 
mis en avant. Tout d’abord, globalement, les enseignants 
apprécient le programme et les outils qui y sont liés mais 
regrettent de ne pas être en mesure, dans la plupart des 
cas, de reconduire les séances d’une année sur l’autre 
dans les mêmes conditions, c’est-à-dire en demi-classe. 
Ils évoquent le problème de l’accueil du deuxième 
groupe et insistent également sur l’importance de 
notre présence lors des séances en tant qu’intervenant 
extérieur, stimulant/motivant pour les élèves.

Par ailleurs, à la question « Que vous a apporté 
le programme PRIMAVERA dans votre pratique 
professionnelle », les enseignants ont répondu :

 + un support (livret) sur lequel s’appuyer,

 + des idées pour aborder des thèmes parfois difficiles,

 + une meilleure connaissance des élèves et de leurs 
émotions,

 + de vraies situations d’expression orale, de débat,

 + une autre façon d’aborder les risques et la 
prévention,

 + des outils pertinents pour travailler sur les 
addictions et les émotions,

 + se sensibiliser davantage au développement des CPS.

Concernant le comportement des élèves, pour 
certains aucun changement apparent n’a été 
observé après la participation aux 8 séances. Pour 
d’autres, les enseignants et/ou nous-mêmes avons 
constaté une meilleure concentration, davantage 
de participation et de confiance en soi. 

Pour conclure sur cette année 2019, je pense 
que les mouvements du personnel au niveau des 
partenaires peuvent fragiliser un dispositif tel que 
PRIMAVERA. De plus, notre objectif est de former et 
d’accompagner des professionnels afin de les rendre 
autonomes à court terme, sauf que les difficultés 
liées aux moyens humains et parfois matériels ne leur 
permettent pas toujours de le devenir. Pour toute 
action de prévention probante, l’ARS nous demande 
d’intervenir au sein d’un même groupe à plusieurs 
reprises. À cela, nous privilégions au maximum des 
demi-classes (entre 8 et 15 élèves) ce qui favorise 
énormément la prise de parole de chacun, l’écoute 
des uns et des autres et un certain confort (calme, 
richesse des échanges…) lors des activités. Ceci dit, 
ces conditions ne sont pas toujours possibles, ce qui 
peut être regrettable. Malgré ce constat, un grand 
nombre d’élèves ont bénéficié cette année de séances 
construites dans le cadre de nos interventions en 
prévention. Ces temps d’échanges, d’activités, ont 
toujours le mérite d’être réalisés avec respect et 
bienveillance, pouvant permettre un changement 
positif dans l’évolution d’un enfant ou d’un jeune.

PREV - Publics, structures 
destinataires des actions

Scolaire - Étudiants 1381

Mineurs / Jeunes non scolarisés / 
Foyers / Dispositions d'insertion...

185

Parents/Familles 40

Travailleurs handicapés 84

Enseignants Écoles-Collèges 24

Professionnels / partenaires 182

Autres 11

TOTAL 1907
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Mes premiers pas  
à la SEDAP…
C’est non sans appréhension que j’ai poussé les portes de 
l’association pour la première fois le 21 janvier 2019. L’addiction est 
un terme qui peut susciter différentes réactions et interrogations 
; la crainte, souvent animée par le manque de connaissance dans 
le domaine ; la curiosité… C’est cette curiosité, en corrélation avec 
mon ouverture d’esprit, qui m’a animée et amenée au poste de 
chargée de prévention des addictions au siège social de la SEDAP.

Dès l’instant où nous entrons dans les locaux, le sourire chaleureux 
des responsables d’accueil nous apporte sérénité et confiance. 

La rencontre avec mes collègues de travail fut très rapide ; Valérie 
BAILLY, Kathy SPASIC et Florent CHABERNAUD m’ont accompagnée 
tout au long de mes premiers pas à la SEDAP. J’ai eu la chance de 
pouvoir les observer sur le terrain et dans divers établissements. 
C’est grâce aux différents professionnels de l’association que j’ai pu 
entamer la construction de ma propre posture professionnelle.

Très rapidement j’ai pu prendre mes fonctions de préventrice à part 
entière et acquérir mon autonomie sur le poste. J’ai découvert alors 
que le métier de préventeur laissait place à l’importance du contact 
avec les partenaires du territoire de la Côte-d’Or.  Il m’a fallu très 
rapidement mobiliser des compétences et adopter une posture 
professionnelle de collaboration afin de mener à bien les projets 
de prévention que nous serions amenés à construire ensemble.  

J’ai suivi différentes formations, notamment celle du programme 
« PRIMAVERA » qui vise à rencontrer et accompagner des élèves sur 
4 années, du CM1 jusqu’en classe de 5e et qui tend à la valorisation 
des compétences psychosociales. Par la suite, ma mission a 
été de former les enseignants des écoles primaires à ce même 
programme et de le mettre en place sur le territoire de Nuits-
Saint-Georges, en lien avec ma partenaire de travail, Valérie. 

Probablement de par ma fonction initiale d’éducatrice spécialisée, 
acquise lors de ma formation de 2015 à 2018, j’ai pu mobiliser mes 
compétences en faveur des établissements « hors scolaires » 
et travailler en lien avec des centres médico-sociaux, des 
foyers d’hébergements pour jeunes en difficulté liés à une 
rupture sociale, familiale et/ou scolaire. C’est en mobilisant mes 
connaissances et mes expériences passées que j’ai proposé des 
actions de prévention à destination de ces publics, notamment 
sur la période estivale, lorsque les jeunes n’ont pas école :  12 
jeunes, organisés en deux groupes, de la Maison De l’Enfance 
de Dijon – 33D boulevard de Chèvre Morte – pour une action de 
prévention reposant sur 4 séances. L’intérêt du groupe restreint 
est de favoriser la prise de parole et d’instaurer un cadre de 
confiance, de bien-être, de bienveillance et de partager plus 
simplement avec les jeunes. Détail qui n’est pas négligeable 
au bon fonctionnement d’une intervention et en faveur de 
jeunes potentiellement en errance et en perte de repères. 

Célia SIEGEL 
 Préventrice

 « Il est important 
d’instaurer et de valoriser 

un cadre de confiance 
avec les jeunes que l’on 
accompagne, sans quoi 

les interventions seraient 
moins efficientes.  »
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Par ailleurs, avec ma partenaire de travail Valérie, 
nous avons créé un partenariat avec l’Association 
Mineurs Majeurs Isolés de l’Acodège, association 
qui accueille et accompagne des jeunes de 13 à 18 
ans Mineurs Non Accompagnés (MNA) et jeunes 
majeurs étrangers arrivés en France. Suivant la même 
organisation, nous intervenons lors de vacances 
scolaires, à raison de 5 séances en groupe restreint. 
À ce projet s’ajoute une difficulté supplémentaire 
qui est la barrière de la langue. En effet, les séances 
doivent être préparées en amont et adaptées au 
public que l’on rencontre, dans ce cas précis un 
public qui n’a pas la maîtrise de la langue française. 

Être préventeur c’est faire face à la diversité 
des publics et des établissements. Chaque 
fonctionnement est différent, chaque public aussi 
et, par conséquent, il est important de développer 
des capacités d’adaptation très fortes aux situations 
rencontrées et de savoir ajuster notre posture 
professionnelle tout au long de notre fonction.  

Selon moi, et c’est un point sur lequel je souhaite 
insister, il est important d’instaurer et de valoriser 
un cadre de confiance avec les jeunes que l’on 
accompagne, sans quoi les interventions seraient 
moins efficientes. Ce cadre instauré est une 
amorce à l’aller-vers. Enfin, les mouvements et 
l’évolution de la société nous amènent à une 
perpétuelle remise en question sur nos interventions 
et l’approche à adopter avec les jeunes. 

"Être préventeur c’est faire 

face à la diversité des publics 

et des établissements. Il est 

important de développer des 

capacités d'adaptation très 

fortes aux situations rencontrées 

et de savoir ajuster notre 

posture professionnelle.  
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PDVS - Bilan 2019 
 + 52 formations traditionnelles « Sentinelles et Référents » © en milieu 

scolaire, soit plus de 500 jeunes et 300 adultes. De plus, 2 « Sentinelles et 
Référents » © ont été réalisées en école élémentaire avec des élèves de CM1 
et des adultes, et 2 autres formations « Sentinelles et Référents » © ont été 
réalisées à l’étranger, au collège et à l’école primaire du lycée Chateaubriand 
de Rome en Italie (donc au total, plus de 550 jeunes et 330 adultes). 

 + 1 formation « Sentinelles et Référents » © de niveau 2 a été réalisée au 
lycée agricole d’Amboise (12 jeunes et 8 adultes)

 + 6 sessions « Ressources et Accompagnement » sur 2019 :

• 2 en région Auvergne-Rhône-Alpes  
(une quarantaine de participants - 18 établissements représentés)

• 2 en région Nouvelle-Aquitaine  
(33 participants - 16 établissements représentés)

• 1 en région Occitanie  
(une quinzaine de participants - 3 établissements représentés)

• 1 en région Île-de-France (93) (18 participants - 12 établissements représentés). 

 + 3 journées « Regroupement Sentinelles et Référents » ont été 
organisées sur 2019 :

• 1 en région Auvergne-Rhône-Alpes  
(49 participants - 12 établissements représentés)

• 1 en région Nouvelle-Aquitaine  
(83 participants – 16 établissements représentés)

• 1 en région Île-de-France (93) (24 participants - 6 établissements représentés)

 + 2 sessions « Accompagnement Référents » se sont déroulées sur 2019 :

• 1 en région Île-de-France (peu de participants)

• 1 en région Nouvelle-Aquitaine  
(48 personnes - 20 établissements représentés)

 + 4 formations parallèles pour adultes ont été mises en place :

• 1 formation « Sentinelles et Référents » © a été réalisée au Centre 
Hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d’Or

• 1 formation sur le thème des Discriminations à l’université de Corté en Corse

• 1 formation « bouc émissaire » a été mise en place dans l’entreprise 
Deshons (Aix)

• 1 formation « bouc émissaire » s’est déroulée à Nantes avec la DRJSCS 
des Pays de la Loire (15 participants)

 + Éric Verdier a participé à 4 conférences :

• 1 conférence à l’Hôpital Valvert (Marseille) sur le thème 
« Discriminations et Santé Mentale »

• 1 conférence à Sablé-sur-Sarthe sur le thème « Du mal-être à la 
dépression, prévenir le suicide des jeunes »

• 1 conférence à Saintes sur le thème des « Boucs émissaires »

• 1 conférence à Rennes sur « Discrimination et Santé Mentale »

 + 2 sessions Premiers Secours en Santé Mentale ont été organisées à 
Marseille en 2019

Paulo DOS SANTOS DE MIRANDA 
Formateur

« Le Pôle Discrimination 
Violence Santé est né d’une 

réflexion innovante pour 
une réponse efficace afin de 
lutter contre les phénomènes 

de bouc-émissaire, de 
violence tournée vers soi 

ou vers les autres, liés à la 
solitude et l’isolement. » 
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Régions impactées en 2019 par 
les activités du PDVS : 

 + Île-de-France

 + PACA

 + Nouvelle-Aquitaine

 + Auvergne-Rhône-Alpes

 + Occitanie

 + Corse

 + Pays de la Loire 

 + Bretagne

 + Centre-Val de Loire

 + Étranger (Italie)

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Île-de-France

Centre 

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Corse

Grenoble

Créteil
Versailles

Poitiers

Nantes

Bordeaux

Limoges

Clermont-
Ferrand

Lyon

Montpellier

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Île-de-France

Centre 

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Corse

Grenoble

Créteil
Versailles

Poitiers

Nantes

Bordeaux

Limoges

Clermont-
Ferrand

Lyon

Montpellier

10 académies sont concernées 
par nos interventions : 

 + Poitiers 

 + Bordeaux 

 + Limoges

 + Clermont-Ferrand

 + Grenoble

 + Lyon

 + Nantes

 + Versailles

 + Créteil

 + Montpellier

ACTIONS ÉLÈVES ADULTES PERSONNES ÉTABLISSEMENTS

SR MILIEU SCOLAIRE 57 562 338 57
RESSOURCES ET  

ACCOMPAGNEMENT 6   106 49
JOURNÉE ACCOMPAGNEMENT 

RÉFÉRENTS 2   48 20

REGROUPEMENT SR 3 156 34

FORMATIONS POUR ADULTES 4

CONFÉRENCES 4
FORMATION 1ER SECOURS EN 

SANTÉ MENTALE 2

TOTAL 78 562 338 160
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Bilan PDVS 2019
L’année 2019 a été celle de la consolidation du pôle, à la fois dans 
le renforcement et l’extension du programme Sentinelles et 
Référents© et dans le développement d’autres axes de projets liés aux 
articulation entre discriminations, violence et santé, permettant à 
l’avenir de ne plus être tributaires de quelques « gros financeurs ».

Comme chaque année, nous sommes intervenus sur un grand nombre 
de collèges et de lycées (46 pour cette année scolaire) afin de prévenir et 
d’intervenir face aux phénomènes de bouc émissaire : le dispositif Sentinelles 
et Référents© a donc été mené une nouvelle fois sur 18 collèges et lycées 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également sur 18 lycées en Nouvelle-
Aquitaine, 7 collèges et lycées de Seine-Saint-Denis, et 3 collèges en Occitanie. 
Nous avons également pu convaincre sur deux nouveaux territoires qui nous 
permettent de déployer le programme sur deux académies supplémentaires 
en 2020 : l’académie de Nantes grâce à la Fondation Après-Demain, 
et celle de Versailles (Département du Val-d’Oise) grâce à la Direction 
territoriale 95 de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.

Pour la première fois, nous avons pu expérimenter l’adaptation de la 
démarche en école primaire, en y rajoutant un outil abordant de front les 
réalités familiales des enfants de CM1, « Dis-moi comment est ta famille » 
(cf. illustration ci-dessous). Deux formations ont eu lieu à Stains (93) et 
la troisième à l’école primaire du lycée français Chateaubriand de Rome 
(Italie), établissement où nous étions déjà intervenus en collège en 
début d’année, exportant ainsi notre savoir-faire sur le plan international. 
Quant à l’adaptation du dispositif au milieu pénitentiaire menée en 2018, 
le rapport d’évaluation réalisé par Monique Leroux a été remis lors du 
dernier comité de pilotage, puis les référentiels pédagogiques à chacun 
des professionnels Référents Facilitateurs de l’EPM de Porcheville.

Éric VERDIER 
Responsable Expert  

du PDVS

« Comme chaque année, 
nous sommes intervenus 
sur un grand nombre de 
collèges et de lycées afin 

de prévenir et d’intervenir 
face aux phénomènes 

de bouc émissaire »
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Sur chacun des sites français précités, outre les 
formations « Ressources et Accompagnements » 
qui permettent à certains Référents de s’approprier 
le dispositif en devenant Référents Facilitateurs, 
nous avons pu aussi organiser une journée de 
rencontre entre Sentinelles et Référents et deux 
journées de renforcement des compétences 
des Référents formés (hormis en Occitanie).

Quelques formations Sentinelles et Référents© se 
sont ajoutées sur des financements propres (outre 
le lycée français de Rome) : le Collège La Venaiserie 
de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49) en Pays-de-la-
Loire, le lycée agricole d’Amboise (37) en Centre-Val 
de Loire, le collège Montesquieu à Évry (91) en 
Île-de-France, le collège Jean Monnet à Lezay (79) 
en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi, pour la première 
fois, une expérimentation du programme en milieu 
entreprise, au sein du Centre Hospitalier Saint-Cyr au 
Mont d’Or (Établissement public de santé mentale).

D’autres formations nous ont permis de nous 
faire connaître et de développer à terme des 
projets plus conséquents : sur les discriminations 
au sein de l’université de Corte (UFR de Droit), 
mais aussi auprès d’enseignants d’autres 
UFR de cette université et de représentants 
d’étudiants en prévention du suicide, sur les 
phénomènes de bouc émissaire en milieu 
sportif à destination d’entraîneurs de Basket 
et de responsables de Fédération en Pays-
de-la-Loire et enfin sur l’articulation entre 
discriminations, violence et santé auprès de cadres 
de l’Entreprise Déhons (13) en région PACA.

Quelques conférences ont également pu faire 
connaître le travail du Pôle DVS sur le territoire 
national : sur les phénomènes de bouc émissaire lors 
des journées d’étude et de recherche en psychiatrie 
de l’Hôpital Valvert de Marseille (13, région PACA), 
sur le mal-être et la dépression des jeunes avec la ville 
de Sablé-sur-Sarthe (72, région Pays-de-la-Loire), 
sur les discriminations et la santé mentale à la Maison 
associative de Rennes (35, région Bretagne), sur des 
outils concrets de repérage et de gestion des boucs 
émissaires et des harceleurs avec la communauté 
d’agglomération de la ville de Saintes (17, région 
Nouvelle-Aquitaine), ainsi qu’à Valenciennes 
et Metz afin de présenter l’expérimentation du 
programme Sentinelles et Référents© en Bars-
Tabacs menée à Dijon l’année précédente avec la 
Française Des Jeux et la Fédération Addiction.

Enfin, une montée en compétence dans le domaine 
de la santé mentale va nous permettre de développer 
de nouveaux projets en 2020 : le responsable du 

pôle, Éric Verdier, a pu bénéficier de la nouvelle 
formation de formateurs à la Prévention du suicide 
grâce à l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes (module 
« Intervention de crise »), ainsi qu’à la formation 
de formateur Premiers Secours en Santé Mentale 
dispensée par l’association PSSM France à Villeurbanne 
(69). Grâce à celle-ci, nous avons obtenu un 
nouveau financement de l’ARS PACA, afin de former 
des secouristes en Santé Mentale dans tous les 
départements de la région, en lien avec des travailleurs 
pairs de l’association Solidarité Réhabilitation (deux 
formations à Marseille ont pu avoir lieu fin 2019).

Les Premiers Secours  
en Santé Mentale 
•
Les Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) 
constituent l’aide qui est apportée à une personne 
qui subit le début d’un trouble de santé mentale, une 
détérioration d’un trouble de santé mentale, ou qui 
est dans une phase de crise de santé mentale. Les 
premiers secours sont donnés jusqu’à ce qu’une aide 
professionnelle puisse être apportée ou jusqu’à ce 
que la crise soit résolue. Ils sont l’équivalent en santé 
mentale, des gestes de premier secours qui eux, 
apportent une aide physique à la personne en difficulté.

Cette initiative vise à promouvoir l’idée de développer 
en France une formation aux premiers secours en 
santé mentale. Cette formation, dispensée à des 
publics larges (550 000 personnes entre 2001 et 
2016 en Australie), pourra contribuer notamment 
à déstigmatiser les troubles psychiques en faisant 
évoluer les représentations sociales sur les pathologies, 
mais aussi à améliorer la situation des personnes 
touchées par ces troubles. Le manuel PSSM France 

"L’année 2019 a été celle de 

la consolidation du pôle, à 

la fois dans le renforcement 

et l’extension du programme 

Sentinelles et Référents©, et dans 

le développement d’autres axes de 

projets liés aux articulations entre 

discriminations, violence et santé.
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remis à chaque secouriste en santé mentale à l’issue 
des formations, a été lu et validé par des experts 
choisis par les services du ministère de la Santé.

Le dispositif a l’avantage de proposer, à un niveau 
national, des contenus de formations et supports 
pédagogiques homogènes, validés et connus 
par tous (pouvoirs publics, représentants des 
usagers, professionnels…). Ces supports sont 
actualisés régulièrement au gré des avancées en 
matière de recherche, de politique de santé, de 
demande sociale. Le projet permet également 
de s’inscrire dans un programme international 
structuré, ayant fait l’objet de nombreuses 
études de mesure d’impact et de bénéficier de 
l’expérience acquise par les pays précurseurs. 

En réponse aux priorités fixées par la ministre 
de la santé (cf. feuille de route Santé Mentale et 
Psychiatrie), il s’agit d’améliorer la détection et 
l’intervention précoce face aux troubles mentaux, 
et de renforcer les compétences psychosociales 
des participants en leur permettant de :

 + Posséder des connaissances de base concernant les 
troubles de santé mentale.

 + Mieux appréhender les différents types de crises en 
santé mentale.

 + Développer des compétences relationnelles : 
écouter sans jugement, rassurer et donner de 
l’information.

 + Mieux faire face aux comportements agressifs.

 + Tester et s’approprier un plan d’action utile pour 
apporter un soutien immédiat sur des problèmes de 
santé mentale.

La formation apprend comment fournir un soutien 
initial aux personnes qui subissent le début 
de troubles de santé mentale, la détérioration 
de troubles existants de santé mentale, ou 
des crises de santé mentale, à savoir :

1. Des troubles de santé mentale émergents : 
dépression, problèmes d’anxiété, psychose, 
problèmes liés à la dépendance

2. Des crises en santé mentale : pensées et 
comportements suicidaires, attaques de panique, 
évènements traumatiques, états sévères de 
psychoses, effets sévères liés à l’utilisation de 
l’alcool et de substances toxiques, conduites 
agressives.
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"
Interview d’Éric VERDIER  
par Léo CALZETTA, Coordinateur  
du CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes

Lutter contre les phénomènes de bouc-émissaire 
en milieu scolaire : entretien avec Éric Verdier
Éric Verdier est psychologue communautaire. Au sein de la Société d’Entraide et d’Action 
Psychologique (SEDAP), il coordonne le Pôle Discriminations, Violences et Santé (PDVS) qui propose 
notamment aux écoles, collèges et lycées une formation « Sentinelles et Référents® en milieu 
scolaire » consistant à former et accompagner 10 jeunes « sentinelles » et 6 adultes « référents » 
lors de 4 journées (2 x 2 jours) de face-à-face pédagogique réparties sur l’année scolaire.

La création du PDVS est la concrétisation 
opérationnelle d’une recherche-action dont 
l’objectif était de mieux comprendre les facteurs 
de vulnérabilité et de protection pour les jeunes 
face au suicide. Avez-vous identifié des facteurs 
spécifiques aux jeunes LGBT ou au contraire 
assez « universels » à l’ensemble des jeunes ?

EV : Je suis parti d’une commande du Ministère de la 
Santé en 2003. Nous avons fait un état des lieux auprès 
d’acteurs de terrain, mis en place des espaces de parole. 
Au bout d’un an, nous nous sommes rendu compte que 
si l’on ciblait trop notre public sur le plan de sa différence 
sexuelle, personne ne se rendait aux espaces de parole. Et 
nous aurions dû nous en douter, puisque, par définition, 
cela revenait à se désigner. En mettant en place des 
espaces pour les jeunes concernés par le phénomène 
de bouc-émissaire, nous avons vu arriver plein de jeunes 
différents, dont des jeunes homos. Je m’étais dit que ces 
derniers qui allaient s’y retrouver allaient plus facilement 
devenir copains : cela ne s’est jamais produit. Toutes 
les alliances et amitiés fortes se sont nouées entre des 
jeunes qui ne venaient pas pour les mêmes stigmates. Je 
pense que la clé d’une communauté - entendue comme 
un groupe de personnes qui partagent un espace et 
des moments de vie en étant suffisamment en relation 
les unes avec les autres pour que la solidarité puisse 
fonctionner - c’est l’hétérogénéité. Ce qui constitue un 
groupe humain fort et solide, c’est que celui ou celle qui 
est différent-e va trouver son inclusion parce qu’il ou 
elle mobilise les mêmes valeurs et a les mêmes objectifs 
que les autres. Quand on lutte contre l’homophobie 
ensemble, dans nos différences, on est plus forts que si 
l’on est réunis seulement parce que l’on est homosexuels.

Comment sont choisis les jeunes et adultes 
amenés à participer à une formation 
« sentinelles et référents »© ?

EV : Ce n’est pas nous qui les choisissons mais 
l’établissement. Nous leur demandons de choisir des 
jeunes qui répondent à ce que nous appelons, dans 
notre jargon, des « profils rebelles ». À savoir rebelles 
à l’injustice, avec deux sous-profils : des jeunes plutôt 
« grandes gueules » et aussi d’autres plus réservés, de 
ceux qui, par exemple, vont oser s’asseoir discrètement 
à côté de celui qui mange tout seul à la cantine. 

Pour les adultes, outre leurs fonctions et compétences 
éducatives, il faut qu’ils soient reconnus comme pouvant 
assurer l’autonomie du dispositif dans l’établissement.

Pouvez-vous donner des exemples d’outils ou 
méthodes avec lesquels vous intervenez en 
formation, pourquoi et comment vous les utilisez ?

EV : Par exemple, le « mur des insultes », que j’ai créé. 
Dans un premier temps, tout le monde dit toutes les 
insultes qu’il ou elle connaît, ce qui prend du temps ! 
Les formateurs lisent les insultes aux stagiaires les yeux 
fermés, puis chacun entoure quelques insultes qui l’ont 
davantage touché. Ensuite, chaque personne va se 
lever pour partager ce que sa sélection d’insultes vient 
toucher dans son histoire. Enfin, dans une dernière partie 
que l’on appelle « la recherche du trésor », chacun va 
devoir aller chercher la plus belle partie de la personne 
derrière les insultes. Quand des gamins renvoient à un 
adulte, qui n’a pas l’habitude d’entendre cela, tout ce 
qu’ils voient de beau en lui, il se passe quelque chose 
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au niveau de la valeur courage : ça vaut le coup de se 
montrer tel qu’on est. On comprend à quel point ça 
peut être aidant pour des jeunes qui sont différents sur 
le plan de la sexualité ou du genre. Plusieurs fois, des 
coming-out se sont déroulés en ayant utilisé cet outil. 

Autre exemple, l’outil « masculin sensible, féminin 
libre », lui aussi très fort sur le plan émotionnel. Nous 
demandons à chaque participant, adulte et jeune, de 
ramener un objet, un texte, une photo… qui parle, 
pour les garçons, du cœur de leur sensibilité, et pour 
les filles du cœur de leur liberté. Ensuite chacun 
présente cela à l’ensemble du groupe. Nous nous 
rendons alors compte que lorsqu’un garçon parle de 
quelque chose qui va toucher sa sensibilité, il n’a pas 
seulement peur du jugement des garçons mais aussi 
de la façon dont les filles vont le regarder. Notamment 
– et c’est beaucoup en cela que consiste l’humiliation 
des garçons – par l’infantilisation, en s’improvisant 
mères alors qu’on ne les a pas convoquées.

Dans quelles modalités apprenez-vous aux 
élèves « sentinelles » à intervenir ?

EV : Nous leur apprenons à intervenir en binôme face à 
une situation d’humiliation. Un qui va aller faire le « con » 
en interpellant les témoins alentours, par exemple : « Vous 
êtes cons ou quoi ? ça ne vous embête pas de regarder 
l’autre qui pleure ? C’est dégueulasse ce que vous faites ! » ; 
Un autre qui va aller faire le « tact » auprès de la victime, 
en cherchant à la valoriser, par exemple : « tu ne t’en rends 
pas compte mais t’as vachement de courage… ce que 
tu vis… t’as une personnalité unique, j’ai de l’estime pour 
toi… ». En revanche, aucun des deux ne devra intervenir 
auprès de l’auteur, ce sera aux adultes de s’en occuper.

Dans les faits, si un élève sentinelle voit quelque chose se 

passer, il cherche du regard un autre élève avec qui il a fait 
la formation, lui fait signe, ils se mettent d’accord sur leurs 
rôles, et interviennent. On comprend donc bien que dix 
élèves sentinelles, ce n’est pas suffisant pour « couvrir » 
le terrain, d’autant que celui-ci ne se limite pas à la cour 
de récréation mais peut s’élargir à d’autres endroits hors 
du regard d’adultes ayant une fonction d’éducateurs, par 
exemple les transports. L’idée à terme, c’est de « recruter » 
plus ou moins 10 % des effectifs de l’établissement. 
À l’échelle d’une classe, ce sont 2 ou 3 élèves.

Qu’est-il prévu pour assurer la 
pérennité du dispositif ?

EV : Nous proposons dans la même année scolaire 
une seconde formation dite « Ressources et 
Accompagnement » de six jours pour deux des six adultes 
formés en tant que référents. Nous leur transmettons 
toute la philosophie du dispositif et la façon d’animer 
les outils en vue qu’ils forment eux-mêmes les futurs 
sentinelles et référents dans leur établissement, en tant 
que référents facilitateurs. Cela permet de travailler 
sur l’après : comment accompagne-t-on les victimes 
en mettant en place un espace de parole, comment 
répare-t-on les situations humiliantes, etc. J’ai en tête 
un collège où il y a 100 élèves sentinelles et 40 adultes 
référents, car le chef d’établissement a considéré que 
le programme a un tel impact sur le climat scolaire qu’il 
a mis en place plusieurs formations dans l’année. 

Au-delà, nous avons eu des retours de nombreux jeunes 
et adultes qui ont exporté ailleurs ce qu’ils ont vécu. Ils 
retiennent du modèle d’intervention en binôme qu’on ne 
peut pas agir seul, qu’on a besoin du groupe, mais pas de 
n’importe quel groupe. Ce qui a été détruit par le groupe 
ne peut être reconstruit que par une communauté.

"En Auvergne-Rhône-Alpes, les formations « Sentinelles et Référents® 

en milieu scolaire » et « référents facilitateurs » peuvent faire 

l’objet d’un financement par l’Agence Régionale de Santé.
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Lolita PHEULPIN  
Formatrice PDVS

« Le bilan de ces deux 
formations est très positif. 

Le cadre sécurisant, 
construit collectivement 

en début de formation, a 
favorisé les échanges entre 
enfants et adultes, sur un 
pied d’égalité, permettant 

ainsi de créer des liens 
de confiance entre tous 
et de souder le groupe. »

Ouverture du dispositif 
Sentinelles et Référents© 
aux écoles primaires
En 2019, le Pôle Discriminations Violence et Santé a 
expérimenté la mise en place du dispositif Sentinelles et 
Référents© en écoles primaires, grâce à un financement de 
l’ARS Île-de-France, en partenariat avec la Ville de Stains 
et l’inspection académique de Seine-Saint-Denis.

Ce dispositif, qui vise à former pendant 4 jours un groupe composé 
de 10 élèves « Sentinelles » et de 6 adultes « Référents » pour faire 
face aux phénomènes de bouc-émissaire, se déploie depuis plusieurs 
années dans les collèges et lycées de Seine-Saint-Denis notamment.

Ainsi, deux écoles primaires de la ville de Stains (93) ont 
été sélectionnées comme sites-pilotes pour mener cette 
expérimentation auprès d’élèves de CE2/CM1, accompagnés 
d’adultes occupant diverses fonctions (directeurs, enseignants, 
animateurs, parents d’élèves, partenaires extérieurs, etc.).

Deux formations Sentinelles et Référents© ont alors eu lieu 
simultanément les 21, 22, 28 et 29 mars 2019, à l’école Victor Renelle 
et à l’école Paul Langevin, respectivement animées par Éric Verdier 
et Fathia Sam Chaoui, puis Lolita Pheulpin et Yasmina Amiche.

Le déroulé pédagogique de la formation s’est fortement inspiré 
de celui des formations dispensées en collèges et en lycées, 
reprenant les mêmes méthodes et outils d’intervention. Malgré 
nos craintes concernant la maturité suffisante des enfants pour 
comprendre et assimiler les concepts théoriques complexes 
abordés pendant la formation, cette expérience nous a démontré 
que le programme Sentinelles et Référents© en milieu scolaire 
est tout à fait transposable et pertinent en écoles primaires.
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En effet, le bilan de ces deux formations est très positif. 
Le cadre sécurisant, construit collectivement en début 
de formation, a favorisé les échanges entre enfants 
et adultes, sur un pied d’égalité, permettant ainsi de 
créer des liens de confiance entre tous et de souder le 
groupe. Les participants ont été ravis de ces journées, 
vécues comme une expérience humaine riche en 
partages et en émotions, où chacun apprend à mieux 
se connaître soi-même et à mieux connaître les autres. 

Surpris par les capacités de compréhension et de 
mobilisation des concepts théoriques dont ont 
fait preuve les enfants, les adultes ont apprécié 
de voir les élèves s’investir autant. Les enfants ont 
quant à eux déclaré avoir aimé apprendre tout 
en s’amusant. Par conséquent, la participation 
active de tous a permis une bonne intégration des 
connaissances et des techniques, révélant la capacité 
d’enfants de CE2/CM1 à se former à agir face aux 
situations de violences et de discriminations.

Pour l’occasion, un outil pédagogique supplémentaire, 
intitulé Dis-moi comment est ta famille, a été proposé 
aux participants. L’objectif de cette activité, inspirée 
du jeu des 7 familles, est d’aborder de front le creuset 
de nombre de violences et de discriminations qui 
frappent les enfants du primaire et qui perdurent 
longtemps après dans le secondaire et dans leur vie 
personnelle. Il s’agit aussi, dans le cadre sécurisant 
de cette formation, de doter le groupe d’enfants et 
d’adultes en formation de facteurs de protection 
spécifiques et d’éléments de compréhension de ce 
qui se joue au quotidien dans les humiliations entre 
enfants et du trésor que constitue la singularité de 
chacun au sein de la singularité de sa famille.

Face à la réussite de cette expérimentation, 
4 écoles primaires du département Seine-Saint-
Denis vont pouvoir à leur tour bénéficier de la 
formation Sentinelles et Référents© en 2020, 
grâce à un financement de l’ARS Île-de-France. 

En conclusion, nos expériences en 2019 ont ainsi 
permis de valider le fait que notre approche, issue 
du travail effectué en collèges et lycées, pouvait 
être exportée vers des élèves d’écoles primaires 
malgré l’autonomie moindre des participants et, par 
ailleurs, notre démarche aura été enrichie d’un outil 
complémentaire : « Dis-moi comment est ta famille ».
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Dans quel cas peut-on parler d’harcèle-
ment dans un groupe ?
Le harcèlement peut être défini comme des 
micro-violences quotidiennes répétées, mais 
en s’intéressant au bouc émissaire, on prête 
attention à 10 fois plus de personnes en souf-
france, qui ne sont pas harcelées pour la plu-
part mais qui vont bientôt le devenir si on 
ne fait rien (elles peuvent aussi devenir 
auteurs par anticipation du pire). Ce qui a 
été détruit par le groupe ne peut être 
reconstruit que par une communauté.

Qui peut faire appel à vous ? Comment vous 
faire intervenir auprès d’un établissement 
scolaire ?
Tous les établissements scolaires (écoles pri-
maires, collèges ou lycées) peuvent faire appel 
à nous, le financement étant parfois p ris en 

charge au niveau régional (c’est le cas dans 11 
académies en 2020). De plus, dans un second 
temps, 2 des 6 adultes formés initialement 
pourront bénéficier d’une formation complé-
mentaire de 6 jours, nommée Ressources et 
Accompagnement, et qui leur permettra 
de devenir Référents Facilitateurs, c’est-à-
dire ca-pable d’assurer à leur tour la 
formation de nouvelles sentinelles et de 
nouveaux référents dans leur établissement, 
afin de consolider le dispositif.

Quelle a été votre plus grande satisfaction/
votre moment le plus fort parmi les nom-
breuses expériences que vous avez menées 
durant ce programme jusqu’à maintenant ? 
Après près de 300 établissements formés, 
l’une de mes plus grandes satisfactions est 
l’impact sur le climat scolaire d’une part, mais 
aussi sur les vécus individuels comme de nom-
breux témoignages l’expriment : des jeunes 
qui ont su intervenir à temps avant un suicide 
et disent que cette formation leur servira toute 
leur vie, des adultes qui se disent transformés 
par l’approche et pensent qu’elle devrait être 
obligatoire pour tous les professionnels…

Le harcèlement dans les écoles est 
bien une réalité, les établissements 
scolaires prennent ce phénomène 
de plus en plus au sérieux. Éric Ver-

dier, Responsable expert du pôle « Discri-
minations, Violence et Santé » à la SEDAP 
(Société d’Entraide et d’Action Psycholo-
gique) a développé un programme qui a 
pour particularité de former le groupe à 
repérer et agir sur une situation de harcèle-
ment afin que les comportements évoluent, 
les prises de conscience se fassent, des 
comportements changent pour le bien-être 
(parfois vital) de tous….

En quoi se caractérise le programme « Sen-
tinelles et Référents » ? 
Je suis psychologue communautaire et res-
ponsable du Pôle Discriminations Violence et 
Santé à la SEDAP. J’ai commencé à m’intéres-
ser au thème des phénomènes de bouc émis-
saire en 2003 sur une demande du ministère 
de la Santé après la parution de mon premier 
ouvrage2. D’abord à la LdH puis à la LFSM3, 
j’ai cherché à comprendre les facteurs de vul-
nérabilité – et les facteurs de protection à mo-
biliser pour les protéger – qui pouvaient me-
ner des jeunes à commettre « l’irréparable » 

vis-à-vis d’eux ou des autres, parce qu’ils se 
sentaient trop « différents » pour être accep-
tés dans leur environnement de proximité, ou 
dans la société.

Le programme Sentinelles et Référents© est né 
au début des années 2010 dans le prolonge-
ment de ces recherches-actions. Le principe 
est à la fois simple et osé : former et accom-
pagner dans un même temps 10 jeunes et 
6 adultes, au profil « rebelle » (au sens de re-
belle à l’injustice) pendant 4 journées au sein 
de l’établissement. Ils vont conjointement ap-
prendre à R.I.R.E., c’est-à-dire :

s  Repérer les phénomènes de bouc émis-
saire (qui concernent toute personne 
mise à l’écart, isolée et parfois harcelée).

s  Intervenir auprès de lui/elle et des témoins, 
mais en aucun cas auprès des auteurs po-
tentiels.

s  Référer vers les adultes Référents formés 
simultanément, en accompagnant physi-
quement le jeune vers l’adulte de son choix.

s  Et gérer l’après (les victimes, les témoins, 
et les auteurs - pour les Référents -)

STOP AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE

LE DESTIN NATUREL D’UN BOUC 
ÉMISSAIRE EST DE DEVENIR 
PERVERS POUR SE PROTÉGER ; 
SON DESTIN HUMAIN EST DE 
DEVENIR REBELLE À TOUTE FORME 
D’INJUSTICE. »

«

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME :
email : pdvs@discriminations-sedap.fr
Téléphone : 0811 466 280
Site internet : https://pdvs.discriminations-sedap.fr/

2  Homosexualités et suicide, co-écrit avec 
Jean-Marie Firdion, chez H&O Editions

3  Ligue des droits de l’Homme et Ligue 
Française pour la Santé Mentale

le bien-être à l’école

Eric VERDIER 
responsable expert du pôle « Discriminations, 
Violence et Santé » à la SEDAP
Psychologue communautaire et Expert sur le 
volet Santé du Service Civique.
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Marie-Line TOVAR 
Coordinatrice du PIEJE

 « Le travail réalisé en 
2019 a permis d’approcher 

30 joueurs excessifs qui 
ont fait part de leur 

parcours et du rôle de ou 
des gain(s) marquants 

dans leur pratique. »

Pôle d’Innovation et 
d’Expérimentation sur le 
Jeu Excessif (PIEJE)
L’année 2019 a été celle de la pérennisation et 
du développement de toutes les activités du Pôle 
d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif, 
pour une meilleure visibilité de la SEDAP dans le 
champ des Jeux d’argent et de hasard (JAH). 

Les activités d’Innovation, d’Expérimentation et de Recherche 
du PIEJE ont été renforcées cette année avec l’arrivée d’une 
coordinatrice dans le pôle. Les projets liés aux Jeux d’Argent et 
de Hasard (JAH) ont pu ainsi, pour certains, être finalisés, pour 
d’autres initiés et déclinés en plusieurs axes et ce, dans un cadre 
de renforcement de partenariats : développement de l’activité 
Études (Client mystère mineur, ENIGM), finalisation de l’outil 
de prévention BIEN JOUER et développement de la formation 
sur les JAH (formation en partenariat dans une association) et 
d’autres projets en partenariat ( jeux vidéo, E-game de l’ODJ1). 

Cette année a été aussi l’occasion de faire l’état des lieux du site 
Internet PIEJE, de prévoir des enrichissements pour plus de 
visibilité et de lancer le site dédié au programme BIEN JOUER. 

L’activité Études 
• 
En 2019, le pôle a accompagné la Française Des Jeux (FDJ) 
dans son activité « client mystère mineur » et dans sa mouture 
renforcée : support dans le recrutement et le suivi des mineurs. 
Ainsi, 29 mineurs ont été suivis par le PIEJE durant l’année 
(participation au recrutement, suivi sur le terrain et suivi des 
impacts). Ils ont contribué à tester des points de vente par rapport 
au respect de la loi de protection des mineurs. Un bilan et des 
recommandations ont été envoyés à la FDJ à la mi-novembre 2019. 

Le projet ENIGM (Étude Nationale sur les Impacts des Gains 
Marquants) dans les parcours des joueurs d’argent et de hasard 
(JAH) a débuté en mars 2019. Il est co-piloté par un groupe d’experts 
(ODJ, Université de Bourgogne, Université de Nanterre, SOS Joueurs, 
Université catholique de Lublin, expert externe en JAH). Cette étude 
se décline en plusieurs volets : une revue de littérature internationale 
(2019), une étude qualitative portant sur des joueurs excessifs (2019) 
et une étude quantitative sur la population des joueurs (2020). 

1 •   ODJ : Observatoire Des Jeux

580
DESTINATAIRES

PIEJE
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Le travail réalisé en 2019 a permis d’approcher 
30 joueurs excessifs qui ont fait part de leur parcours et 
du rôle de ou des gain(s) marquants dans leur pratique. 
Une synthèse est réalisée dans ce rapport d’activité.   

Ce projet collaboratif est une source d’inspiration 
pour des partenaires comme l’Université Catholique 
de Lublin (Pologne) qui prévoit de réaliser une 
étude identique à celle de la France et ainsi avoir des 
comparaisons de comportements des joueurs de JAH. 

Le programme éducationnel  
BIEN JOUER 
•
La troisième et dernière expérimentation en milieu 
scolaire du programme BIEN JOUER a été bouclé 
durant l’année 2019. Après Dijon en 2017, le lycée la 
Cordeille, avec le CSAPA2 de l’AVASTOFA à la Seyne-
sur-Mer en 2018, ce sont trois CSAPA qui ont réalisé 
des interventions auprès de 347 élèves en 2019 : 
les CSAPA AMT Arc-en-Ciel de Montpellier, CSAPA 
APS Contact de Provins et CSAP Tivoli de Dijon. 

2 •   CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

3 •   Guide de recherche « BIEN JOUER » à paraître en 2020.

C’était aussi l’année de la finalisation des 
analyses et la mise à disposition de la mallette 
BIEN JOUER : 100 mallettes sont actuellement 
disponibles pour la réalisation des formations.

Une synthèse de l’expérimentation est présentée 
dans le GUIDE de Recherche BIEN JOUER3 qui sera 
imprimée et mise à disposition sur le site Internet 
dédié. Il reconstitue tout le travail réalisé sur la revue 
de littérature, la recherche d’un outil de référence, les 
expérimentations auprès des jeunes de lycées et les 
analyses des évaluations et des pratiques de ces jeunes.  

Sur les trois expérimentations, grâce au programme 
BIEN JOUER, les résultats sont probants et la 
diminution de cognitions erronées concernant 
les JAH est statistiquement significative.

En termes de valorisation, un site dédié a été réalisé 
par Frédéric BAY et une campagne de présentation 
sera mise en place avec la Fédération Addiction. 

Un programme de formation à tous les CSAPA 
(binôme Addictions sans substance(s)) est maintenant 
possible et des dates sont prévues pour 2020. 
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La Recherche-Action de RdRD sur 
les Jeux d’argent et de hasard 
•
Le bilan de l’évaluation du projet expérimental 
Recherche-Action de Réduction des Risques 
et des Dommages (RdRD) liés aux Jeux d’agent 
de hasard (JAH), a été finalisé4 et présenté au 
Copil Fédération Addiction le 12 mars 2019.

Réalisé de janvier à novembre 2018, le projet consistait à 
mettre en œuvre, via la dimension communautaire, un 
dispositif de renforcement des facteurs de protection en 
points de vente volontaires de la FDJ s’appuyant sur le 
rôle de détaillant/patron et d’un à deux joueurs/habitués 
du point de vente chargés de repérer, d’intervenir 
précocement et au besoin de référer vers les CSAPA.

Cette recherche complétait les deux expérimentations 
menées de 2015 à 2018 avec la Fédération Addiction 
et qui s’appuyaient sur des binômes Jeux d’Argent et 
de Hasard (JAH) travaillant en CSAPA et sur des points 
de vente-bars volontaires de la FDJ. Elles visaient à 
favoriser la réduction des risques et le repérage précoce 
des joueurs en situation de vulnérabilité avec une 
évaluation réalisée par l’OFDT5 (publication fin 2019). 

À fin 2019, La Fédération Addiction et la SEDAP ont 
présenté les résultats de ces expérimentations au 
réseau CSAPA durant 9 journées régionales. 

4 •   Rapport SEDAP : « Des Sentinelles et des Référents : pour les détaillants et les joueurs en difficulté ». 2019

5 •   OFDT : Office Français des Drogues et Toxicomanies

Dans un objectif de poursuite de la dynamique d’auto-
support et dans la continuité de cette expérimentation, 
la SEDAP a embauché en 2019, deux clients-sentinelles 
qui sont allés au contact de joueurs dans les bars FDJ de 
Dijon, dans un objectif de Réduction des Risques et des 
Dommages (RdRD) et, au besoin, de les rapprocher du 
binôme Addiction Sans Substance(s) (ASS) de la SEDAP. 

La formation sur les JAH  
•
En 2019, une formation collaborative du PIEJE avec 
un expert des JAH a été conçue pour un public de 
personnes en grande précarité afin de les sensibiliser 
aux impacts des JAH dans leur vie et de repérer 
d’éventuels joueurs excessifs. Cette sensibilisation a 
rapporté l’adhésion de l’Association Mie de Pain, qui est 
partante pour en programmer d’autres en 2020. Elle va 
permettre d’étoffer les outils de formation (Kakemono, 
affiches sur les JAH, présentation et messages). 

Projets en partenariat  
•
Le PIEJE a participé à la préparation de l’étude 
E-Game de l’Observatoire Des Jeux (ODJ) qui cible 
des personnes âgées de 18 ans et plus, jouant à 
des jeux vidéo (console TV ou portable, Box ADSL 
ou câble relié au téléviseur, tablette/smartphone 
ou ordinateur) et ayant aussi des pratiques de 
JAH. Cette enquête quantitative a été réalisée 
en ligne auprès des internautes fin 2019. 

Un projet est en réflexion sur la réalisation d’un 
Portail national d’information, prévention, conseils 
sur les pratiques de jeux vidéo chez les adolescents 
avec des partenaires spécialistes des jeux vidéo. 

L’année 2019 a été aussi l’occasion d’aller dans des 
colloques sur la thématique du jeu (Rencontre 
autour du Jeu du GIS, Journée Fédération Addiction, 
Journée Gaming Bibliothèque François Mitterrand, 
Journée sur la « Recherche participative sur les 
dépendances et les inégalités sociales : un projet 
de collaboration France/Québec »…), occasions de 
renouer les liens avec le Québec, la Suisse sur les JAH.

"L’année 2019 a été celle 

de la pérennisation et du 

développement de toutes les 

activités du Pôle d’Innovation 

et d’Expérimentation 

sur le Jeu Excessif
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PIEJE - Projet ENIGM
Les joueurs excessifs ont la parole :  
Impacts des gains marquants dans 
leur parcours de joueur !

À travers ses programmes de recherche, ses actions de prévention 
et ses modules de formation, l’ambition du PIEJE 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. 

C’est dans ce cadre que l’Étude Nationale sur les Impacts des Gains 
Marquants (ENIGM) se situe. Elle vise, d’une part à appréhender les 
comportements des joueurs suite à des gains marquants, à analyser 
dans quelles mesures ces gains impactent leur parcours et, d’autre 
part, à étudier leurs attentes afin d’améliorer les moyens à mettre en 
œuvre pour des actions de prévention et de la réduction des risques.  

Le projet se déploie sur 2 ans (2019-2020) avec un suivi réalisé par un 
groupe d’experts (Lucia Romo, Jean-Michel Costes, Baptiste Lignier, 
Bernadeta Leloneck, Maryse Gaimard, Armelle Achour, Emmanuel 
Benoit, Marie Line Tovar et la sollicitation d’Emilie Coutant et de 
Raymond Bovero) réunis par la SEDAP. Il se déroule en trois étapes : une 
Revue de littérature internationale sur les « gains » (2019), une Étude 
qualitative (2019) sur les joueurs excessifs qui a permis d’apporter des 
éléments, de valider des hypothèses pour la réalisation de l’Étude 
quantitative auprès de joueurs actifs, âgés de 18 ans et plus (2020). 

Objectifs poursuivis par l’étude qualitative 
•  

 + Étude du rôle des gains marquants de jeux de hasard et d’argent 
dans le parcours des joueurs excessifs, leurs comportements, leurs 
émotions, leurs cognitions et leurs problèmes.

 + Cette étude s’inscrit dans une finalité d’amélioration du 
questionnaire quantitatif et de validation des questions fermées. 

Marie-Line TOVAR 
Coordinatrice du PIEJE

Emilie COUTANT 
 Sociologue  

mandatée par la SEDAP

 « Le travail réalisé en 
2019 a permis d’approcher 

30 joueurs excessifs qui 
ont fait part de leur 

parcours et du rôle de ou 
des gain(s) marquants 

dans leur pratique. »
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Périmètre de l’étude qualitative 
• 
Réalisée à fin 2019, l’étude qualitative a interviewé 
30 joueurs excessifs, âgés de 18 ans et plus, sur leur 
pratique de jeux d’argent et de hasard et sur l’impact 
des gains marquants. Les conditions d’inclusion 
reposaient sur leur pratique actuelle de jeux d’argent 
de pur hasard et la présence de conduites excessives 
mesurées par l’Indice Canadien des Jeux Excessifs (ICJE). 

Le recrutement a été réalisé grâce aux partenaires : les 
Sentinelles en PDV6 dijonnais, les CSAPA avec Binôme 
Addictions sans substance(s) (Imagine-95, Arc-en-
ciel-34, Hôpital Marmottan-75, SEDAP), SOS JOUEURS et 
par le biais de la sociologue Emilie Coutant qui a réalisé, 
pour le compte de la SEDAP, cette étude qualitative.   

Résultats de l’étude qualitative  
et enseignements 
•
Ce qu’ils aiment dans le fait de gagner 
Dans les attentes des joueurs qui pratiquent des 
JAH, la majorité dit jouer pour « gagner de l’argent » 
mais ce gain n’a pas la même signification selon le 
montant de gain espéré, selon ce qu’il va procurer 
comme ressenti, satisfaction et à quoi il sera utilisé. 
Ces attentes diffèrent notamment selon les niveaux 
de risques et de dommages liés aux JAH. 

 « Quand je gagne, je peux dépenser 

plus avec les copains, payer des verres, 

des tournées. C’est le plaisir ! »

Philibert, 53 ans, assistant ambassadeur,  
31 ans de pratique, multijoueur/Loto

« Gagner c’est indéfinissable : sur la seconde 

où vous gagnez la somme, vous êtes le roi du 

pétrole. Et derrière il y a l’impulsion : on croit 

que cela ne peut s’arrêter là et comme on est 

entouré de millions de propositions de jeu… »

Yves, 54 ans, employé en charcuterie,  
29 ans de pratique, multijoueur/grattage

« Le fait de gagner ? Ça me glorifie. Je suis destiné à 

la gagne. Je suis le meilleur. Ça me congratule. Ça 

caresse mon égo. J’ai un instinct. J’arrive à trouver les 

failles, je suis un théoricien qui résout un théorème. »

Wilfried, 32 ans, gardien d’immeuble,  
24 ans de pratique, multijoueur/grattage

6 •   PDV : points de vente

Comment définissent-
ils un gain marquant ?
Le gain le plus marquant peut être le premier gain et 
il est en partie dû à sa valeur. Mais ce qui rend un gain 
marquant c’est avant tout le contexte dans lequel il se 
réalise  : le joueur est dans une ou plusieurs situations de 
vulnérabilité (difficultés conjugales, professionnelles, 
sociales, financières) et l’arrivée du gain permet 
d’occulter (au moins temporairement) ou de résoudre 
ces situations ; la manière dont le gain a été obtenu, et/
ou a été encaissé ou dépensé agit aussi comme un fait 
significatif contribuant à rendre ce gain marquant. 

« Car c’est la plus grosse somme  

de ma vie gagnée aux jeux. »

André, 49 ans, commerçant en vins, 34 ans de 
pratique, multijoueur/roulette, GM = 34 500 €

« Je me suis dit “enfin, tu vas pouvoir vivre un peu ! 

Régler des problèmes !". De toute façon, le jeu cela a 

toujours été "à toi, à moi" donc la situation de gain 

venait combler une situation de perte de gains, du 

crédit, de l’endettement de jeu pour la vie. C’est une 

goutte d’eau qui vient régénérer une situation. »

Yves, 54 ans, employé en charcuterie, 29 ans de 
pratique, multijoueur/grattage, GM = 10 000 €

« Il est important surtout parce que j’ai tout reperdu. »

Michaël, 40 ans, chef d’entreprise dans le 
bâtiment, 4 ans de pratique, multijoueur/
machines à sous, GM = 10 600 €

« Il est marquant car j’étais en vacances, 

 j’ai pu rejouer un peu et garder le reste  

pour apporter du plus aux vacances. »

David, 27 ans, artisan paysagiste, 9 ans 
de pratique, grattage, GM=1.600 €

« C’est le fait d’avoir gagné suite à une série noire. »

Bilel, 25 ans, sans emploi, 2 ans de 
pratique, roulette, GM = 13 000 €

Ressentis face aux gains marquants  
Des sentiments divers sont rapportés chez les joueurs 
à risques, tels que “l’euphorie” ou “l’explosion de 
joie”, le “soulagement” et “l’espoir qui renaît” quand 
la somme vient couvrir des dettes. Des sentiments 
de toute puissance sont aussi relevés. À l’inverse 
est identifié le sentiment de “mal-être” face à ces 
gains qu’ils ont entièrement rejoués et perdus.
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« Beaucoup, beaucoup de joie intérieure. Des réactions énormes 

d’explosion de joie. Ça vous requinque, vous redonne de l’espoir. 

Vous ne vous levez plus le matin comme les autres matins » 

(Yves, 54 ans, employé en charcuterie, 29 ans 
de pratique, grattage, GM = 10 000 €)

« Au début, je n’y croyais pas trop. Comme c’est sur Internet 

c’est fictif, virtuel. Je ne me suis pas rendu compte, j’ai 

voulu gagner plus et au final j’ai tout perdu. »

(Kévin, 29 ans, sans emploi, 11 ans de pratique, grattage, GM = 4 500 €)

« C’était l’euphorie totale, le sentiment de toute 

puissance de gagner 10 000 €. » 

(Zahia, 52 ans, secrétaire de direction, 13 ans de 
pratique, machines à sous, GM = 5 000 €)

« Content. Et non seulement content, c’était la première fois 

que je touchais un gros montant, donc content et surpris ! » 

(Guy, 49 ans, professeur d’économie-gestion, 
22 ans de pratique, Loto, GM = 11 780 €) 

« Heureux ! Vous vous sentez important, ça vous 

donne une assise sur l’entourage. » 

(Christophe, 51 ans, réceptionniste d’hôtel, 25 ans 
de pratique, machines à sous, GM = 1 500 €) 

Impact des gains marquants sur 
le parcours des joueurs 
Chez les joueurs plus modérés, l’impact va dans le sens du 
ralentissement alors que les joueurs excessifs décrivent 
plutôt une forte augmentation de la fréquence, de l’intensité 
du jeu et des mises suite à ce gain marquant.

« J’ai moins joué au contraire. Je me suis limité, j’ai même hésité 

à rejouer en me disant que cela n’arrivera pas une deuxième 

fois. Je ne voulais pas tomber dans l’erreur ‘reprends-en un, 

reprends-en un, ça va retomber’. J’avais peur de tomber dans 

cette spirale donc je me suis limité. (…) J’ai pu entrer plus 

rapidement dans l’appartement. J’ai donc pu avoir mes enfants 

le weekend. Puis en 2014-2015 j’ai obtenu la garde complète. » 

(William, 43 ans, artisan laveur de carreaux, 28 ans de 
pratique, multijoueur/grattage, GM = 500 €) 

« Cela a renforcé ma pratique, mon sentiment de toute 

puissance, le côté hasard chanceux, une espèce de 

mythologie. Cela a façonné une idéalisation de la pratique : 

moi gagnante, je ne garde que le côté positif. » 

(Odilia, 43 ans, institutrice en arrêt maladie longue durée, 
11 ans de pratique, machines à sous, GM = 19 000 €)

« Il m’a plutôt mis dans la merde car j’y retournais plus 

souvent. J’aurais préféré ne jamais gagner. » 

(Wilfried, 32 ans, gardien d’immeuble, 24 ans de 
pratique, multijoueur/grattage, GM=5000€)
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Le prrFp en 2019

Nombre de  
personnes  

concernées 

TOTAL
5070

PDVS
1858
PIEJE
580
PREV
1907
PRRFP
725

Nombre de  
formations  

réalisées 

TOTAL
28

PDVS
13

PIEJE
3

PREV
3

PRRFP
9

Nombre d'actions 
de prévention 

réalisées 

TOTAL
130

PDVS
58

PIEJE
4

PREV
63

PRRFP
5

Groupes  
de  

travail 

TOTAL
15

PDVS
1

PIEJE
7

PREV
7

PRRFP
0

Conférences   
colloques  

réalisés 

TOTAL
9

PDVS
4

PIEJE
2

PREV
1

PRRFP
2
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 + Mesures alternatives aux poursuites
 + Mesures d'accompagnement
 + Le travail pluridisciplinnaire du Contrôle Judiciaire Socio-Éducatif 

(Sherilyn JAMET)



CJSE

Service de Suivi Inténsif 
et Intégré (SS2I)

Mesures alternatives 
aux poursuites 
•

Mesures  
d'accompagnement 
•

Stages de sensibilisation aux 
produits stupéfiants
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Sherilyn JAMET 
Psychologue au CJSE

 « Mon objectif en 
tant que psychologue 
est de comprendre le 
fonctionnement de la 

personne qui m’est 
présentée, d’apprendre à 
la connaître au-delà des 

faits qui lui sont reprochés, 
tout en veillant à ce que 
celle-ci ne s’éloigne pas 
de la responsabilisation 
de ses actes mais qu’au 

contraire elle en mesure 
les conséquences. »

Le travail 
pluridisciplinnaire  
du Contrôle Judiciaire 
Socio-Éducatif
Le service du Contrôle Judicaire Socio-Educatif se définit par les 
termes de justice, d’accompagnement et de pluridisciplinarité. 
Qui dit pluridisciplinarité dit travail d’équipe. Au sein de ce service, 
nous retrouvons donc des référents de suivi de mesures de justice, 
une psychologue mais également toute l’équipe administrative 
facilitant l’organisation et la coordination du service.

 Afin de prévenir au mieux les risques de récidives, de permettre 
aux personnes placées sous main de justice de retrouver un 
équilibre au niveau socioprofessionnel, familial, psychologique, 
etc. Soins et Justice vont devoir travailler ensemble, que 
nous soyons intervenants socio-judiciaires ou psychologues, 
dans la mesure où la Justice nous adresse des personnes qui 
seront soumises à des obligations et à des interdictions.

Grâce au travail pluridisciplinaire, axé sur la responsabilisation 
des actes et le soin, la personne va pouvoir évoluer dans 
une optique de réinsertion socioprofessionnelle.

Mon objectif en tant que psychologue est de comprendre le 
fonctionnement de la personne qui m’est présentée, d’apprendre à la 
connaître au-delà des faits qui lui sont reprochés, tout en veillant à ce 
que celle-ci ne s’éloigne pas de la responsabilisation de ses actes mais 
qu’au contraire elle en mesure les conséquences. Allier Soins et Justice 
n’est pas toujours évident, mais c’est essentiel dans la mesure où les 
soins doivent permettre à l’usager d’avancer sur son fonctionnement, 
d’en comprendre les faiblesses mais aussi les ressources. Cela lui 
permettra de s’appuyer sur ses potentialités pour prévenir les risques 
de récidives, parvenir à trouver un équilibre au niveau psychologique, 
socioprofessionnel, familial, personnel et de trouver, ou de retrouver, 
sa place dans la société. La dimension du soin dans ce service doit 
permettre à l’usager de se sentir accompagné, en confiance, malgré le 
cadre judiciaire et les obligations et interdictions qui en découlent. Si 
l’usager parvient à verbaliser, à entrer dans une relation de confiance, 
il aura les clés en mains pour travailler sur ses souffrances et sur les 
raisons de sa présence au sein du Contrôle Judiciaire Socio-Educatif 
de la SEDAP. Il comprendra les motivations et les causes sans pour 
autant se dédouaner de ses actes et de leurs conséquences. Ce 
travail se fait en étroite collaboration entre l’usager, qui doit être 
actif dans sa prise en charge, le référent de mesure, le psychologue 
et les autres professionnels de santé nécessaires à la bonne prise en 
charge de chaque personne qui nous est confiée par la Justice.

 Si Justice et Soins doivent toujours cohabiter, si le travail 
pluridisciplinaire doit être une priorité, il n’en reste pas moins que 
chaque prise en charge doit être adaptée à chaque usager. 
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 + Organigramme 2020

 + Nos coordonnées

 + Nos partenaires

 + Communication 2019-2020



Président  
Robert RORATO

SERVICE  
ADMINISTRATIF

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

CSAPA ANTENNE DE MONTBARD

CSAPA ANTENNE SEINE-ET-TILLES

ADDISS

CONTRÔLE JUDICIAIRE 
SOCIO-EDUCATIF

CSAPA  
TIVOLI

CSAPA  
LA SANTOLINE

P.R.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
Giovanni SLAMANI - aide comptable

Marie-Thérèse SIRDEY - secrétaire d'accueil remplaçante

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 

David BARTHOLOMEY - travailleur social pair

TAPAJ 
Coordinateur

Yoan COLAS -  éducateur spécialisé

Médecin coordinateur de l'antenne 
Mathilde LAVOISIER

Hasna YACOUBI - assistante sociale
Marie DORNEAU - infirmière D.E.
Nadine PYCKE - infirmière D.E.

Didier ALIBERT - médecin

Grégory MOUSSELLE - psychologue clinicien
Lola CHAUVEL - monitrice éducatrice

Jean-Luc SUMI - psychologue clinicien
Lola CHAUVEL - monitrice éducatrice

Thierry BERNARD - médecin

Hasna YACOUBI - assistante sociale
Tiphaine SEGARD - psychologue clinicienne

Responsable CJSE  
Giovanna POPPA - directrice adjointe

Abdoulaye ALI MAZOU - éducateur spécialisé
Pauline BLAQUE - contrôleur judiciaire

Thierry HEROUART - contrôleur judiciaire
Sherilyn JAMET - 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.

Lola CHAUVEL - monitrice éducatrice
Christelle EVEILLEAU - psychologue clinicienne

Brigitte GUDEFIN - psychologue clinicienne
Marion LE MERDY - 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 clinicien
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

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

Kathy SPASIC - préventrice
Célia SIEGEL - préventrice

Romain URSINI - préventeur

Trésorier  
Hervé TRAMOY

Trésorier adjoint  
Alain POIRIER

Secrétaire adjointe  
Martine GRAND

Vice-président 
Olivier KIRSCH

Directeur général  
Emmanuel BENOIT

Directrice adjointe  
Giovanna POPPA

Secrétaire 
Françoise DESCHAMPS 



Nos coordonnées

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

0 811 466 280 (Appel non surtaxé)

La SEDAP est sur Facebook®

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)
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 Cous 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

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 79 91 23 16
caarud@addictions-sedap.fr

Travail Alternatif Payé à la Journée (TAPAJ)
6 avenue Jean Bertin - 21000 DIJON
Tél. 06 08 01 13 20
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

CSAPA ANTENNE SEINE-ET-TILLES   
Is-sur-Tille / Selongey
Les LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS (après-midi)
Tél : 0811 466 280 / 06 47 26 55 40

Is-sur-Tille 
Espace France Service
20 place Général Leclerc

Selongey
Rue du Rang Pastourelle
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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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 2019 | 76



Communication SEDAP  
2019-2020

BIEN JOUER
 + Site Internet

 + Guide de recherche
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Antenne CSAPA Seine-et-Tilles
 + Flyer

 + Affiche
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CAARUD
 + Livret d'accueil
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CSAPA La Santoline
 + Flyer
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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.



> www.addictions-sedap.fr
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