Plus d’activité
Plus de qualité
Mais hélas, plus de précarité

Aujourd’hui, notre choix conjugue les capacités d’évolution de
chaque patient vis-à-vis de ses addictions ou de sa pathologie
chronique, son projet individualisé et nos compétences spécialisées en
organisant une offre de soins chaque fois originale en fonction de leur
stade de motivation, avec pour principes :


un travail sur la consommation ou un travail sur la santé par la
La particularité et la complexité lorsque l’on exerce au sein
promotion de l’éducation thérapeutique, dans un but commun
d’établissements médico-sociaux réside dans la nécessité de devoir sans
de prévenir la rechute
cesse conjuguer les modes d’accompagnement. Or, les personnes
accueillies sont de plus en plus touchées par la précarité, comme vous 
un travail de fond sur l’insertion ou la réinsertion sociale et
pourrez le découvrir en suivant, dans l’analyse quantitative de notre
culturelle dans un but commun de citoyenneté
activité et cela intensifie le travail d’insertion en amont ou en parallèle
des soins de l’addiction ou des maladies chroniques.
Pour certains, il s’agit de permettre une ‘pause’ dans un parcours, de
prendre le temps, d’apprivoiser la personne pour faire émerger des
En effet, si l’ensemble de nos établissements voit croître ce envies, dégager des objectifs ; pour d’autre il faut aller vite, permettre
phénomène, le fait de partager le quotidien des personnes, conduit à une mise en mouvement, en action, faire les choses pour exister
l’indispensable prise en compte de leurs préoccupations qui, à distance autrement… mais quoiqu’il en soit toujours évaluer, ajuster,
des consommations et donc de l’effet des produits pour les uns, ou accompagner, motiver et valoriser.
l’inscription dans un protocole de soin début de traitement somatique
pour les autres, portent sur des besoins fondamentaux non satisfaits.
La qualité de notre travail repose sur notre capacité à mobiliser
l’environnement « écologique » (humain, relationnel, culturel, matériel
et social) et le « capital social » (le mode de vie), leur plus ou moins
grande stabilité influençant fortement la vie de la personne.

Pascale NEVEU
Directrice des Etablissements

Quelques soient les décisions d’avenir, l’Apléat en tant qu’association de loi 1901 reste et restera auprès des usagers
là où ils sont et là où ils en sont.
Son activité générale l’amène d’ailleurs à intervenir sur le département, en région Centre Val-de-Loire, hors région et
quelque fois à l’étranger.
Si notre association se doit de veiller à l’avenir dans un contexte contraint financièrement et de mise en concurrence
que l’on ne peut nier ou ignorer, elle sera toujours à l’écoute des besoins et des attentes des usagers, et respectueuse
des politiques publiques auxquelles elle a souhaité contribuer à son niveau et selon ses propres expertises.
En effet, la place donnée aux usagers dans le cadre global de l’action publique de droit commun, quand bien même il
s’agit d’une part de la population en situation d’exclusion voire de délinquance, leur confère de fait, une place de citoyen à part entière.
Notre expérience nous a prouvé que cet aspect symbolique autant que concret par ses conséquences (y compris
nationales, législatives et règlementaires) les aide indirectement mais très efficacement à prendre place dans la cité et
ce, dans un respect mutuel.

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 2015

L’année 2015 à l’ APLEAT, quels que soient les établissements,
s’est traduite par :

L’année 2015 a été une année sportive pour
notre association et un marathon pour les
membres du Conseil d’Administration, qui ont

MILITANTISME
Mobiliser pour participer au changement
social et au développement humain

réalisé un important travail de réécriture du

projet associatif de l’Apléat.
Ainsi, de façon intense et interactive, les
administrateurs de l’Apléat ont été invités à
prendre conscience du regard qu’ils portent sur
leur
association et sur la représentation que les
autres lui portent.
Le projet associatif est le point de départ de la
réflexion, il permet de se mobiliser sur l’essentiel.
Fixer les objectifs associatifs et les décliner par
ailleurs dans une programmation à moyen terme
plus fine, donne de bonnes chances d’instaurer un
mouvement continu de réflexion et de proposition
propre à faire du projet associatif un instrument
de gouvernance au long court.
C’est également l’occasion pour notre association,
de s’inscrire dans un échange que nous souhaitons
fédérateur
avec
tous
les
partenaires,
professionnels de l’association et les usagers.
L’Apléat est ancrée dans le champ médico-social et
impliquée dans le secteur de la lutte contre
l’exclusion.
Elle s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire.
Elle participe au développement durable, à la
dynamisation du tissu social, à la veille et à
l’innovation sociale et base son action sur la
solidarité, la participation et la responsabilité de
chacun.

SINGULARITE
Défendre ses principes d’actions pour garantir
les spécificités de ses savoir-faire

CREATIVITE
Adapter ses réponses pour être au plus près
des besoins

ETHIQUE
Co-construire le parcours de vie et de soin
dans le respect de la personne
Toutes ces valeurs, nous souhaitons les
partager avec :
la société civile : citoyens, familles, décideurs,
professionnels intervenants, spécialistes…
les personnes en situation de fragilité
notamment liée :
- aux conduites à risques;
- aux conduites addictives avec ou sans
substance;
- à une ou des pathologie(s) chronique(s);
- à toute personne en difficultés spécifiques.
l’entourage de ces personnes quels que
soient l’âge, la situation administrative et
l’origine des personnes et nos partenaires.

Dans l’adhésion aux principes de laïcité,
d’indépendance et de responsabilité citoyenne,
l’Apléat affirme ses valeurs :

Claire BOTTE
Présidente de l’APLEAT

Je citerais donc en dernier mot Monsieur Leroux le Procureur pour ces belles paroles : « non seulement le projet de
l’Apléat est au cœur de la cité mais il est aussi au cœur de notre humanité »

Christine TELLIER
Directrice Générale

Association Pour l’Ecoute et l’accueil en Addictologie et Toxicomanies
1 rue Sainte-Anne - 45000 ORLEANS
www.apleat.com

Le CSAPA section ambulatoire

CHIFFRES CLES
7099 personnes ont bénéficié d’actions
de prévention

PISTES Prévention, Formation, Recherches

En complément de ce programme, nous proposons également des actions de prévention
indiquée, qui ciblent des personnes présentant des comportements à risques manifestes
(groupe d’aide à l’arrêt du tabac mené en lycée).

programme Unplugged

CHIFFRES CLES

Le collège représente un espace privilégié pour la mise en œuvre
d’interventions préventives des conduites addictives, conforté par la circulaire de mai 2014
qui intègre la prévention des addictions dans les projets d’établissements.
Les collèges vont donc naturellement s’inscrire dans l’implantation de notre stratégie
préventive, qui elle-même s’inscrit dans un continuum en Addictologie.
Unplugged fait partie des programmes qui ont fait la preuve scientifique de leur efficacité.
Le service PISTES a implanté depuis un an, ce programme dans le Loiret.

89% issus du milieu scolaire
6 collèges et 11 classes ont bénéficié du

Le CAARUD Sacados

2257 usagers reçus
Rue, squat...

Accueil

368 301 1888
= 9444 contacts au total
avec

L’addiction n’est pas qu’une maladie, c’est un comportement. La réversibilité permanente
du cycle de l’addiction, la pertinence d’une intervention précoce, la nécessité d’un maillage
territorial sont trois données fondamentales qui justifient de former des ‘sentinelles’ sur le
territoire pour promouvoir un environnement favorable, et favoriser, si besoin, les orientations vers les structures de prévention et de soin. Nous contribuons ainsi chaque année, via
nos formations ‘Acteurs de première ligne’, mais également via notre journée annuelle, à
développer les compétences professionnelles, pour le bénéfice des usagers.

379 personnes ont bénéficié d’actions de
formation

Le CSAPA section ambulatoire

649 jeunes en « Aller-vers »
841 jeunes « accueil » CJC
257 jeunes en difficultés

62%

38%
Afin d’aider les patients à se souvenir de leur rendez-vous, nous avons mis en
place un système de rappel (SMS ou téléphone) qui a permis d’augmenter le
taux de venue aux entretiens individuels.

18,1 ans

SOIN & ACCOMPAGNEMENT

Le milieu carcéral : Nous avons rencontré 156 usagers soit une augmentation
de 66% par rapport à 2014 sur une file active de 253 usagers.

INTERVENTION PRECOCE + SOIN & ACCOMPAGNEMENT

1976 personnes reçues
+ 14,8% conduites addictives
233 parents, familles, entourages
72%

23 ans
28%

Les ressources : On observe, sur l’ensemble de la file active, une augmentation
de la précarité chez nos usagers qui se traduit par une diminution du nombre
des personnes ayant un salaire ou étant au chômage, possédant un logement
stable. De plus, le nombre d’usagers sans domicile fixe est en augmentation de
2%.
Les produits de prise en charge : Le cannabis reste le premier produit de prise
en charge (45%). Les opiacés sont en légère diminution 18,5% (22% vs 2014).
L’alcool est en augmentation 14% (13,5% vs 2014) ainsi que les addictions sans
substance et le tabac.

1066 usagers
Dont156 usagers détenus

28,2 ans

Concernant le profil des patients reçus, 38% sont venus spontanément ou ont
répondu à une demande de leurs proches, 26,4% (23 vs 2014) sont adressés
par la justice, 24% (26% vs 2014) sur incitation du milieu scolaire ou étudiant.

92,8%

2015, aux ACT, a été une année très dense avec une forte activité.
D’abord, en raison d’un nombre d’accompagnants record : 20 personnes au total ont été
accueillis avec les résidants cette année, soit le double des années précédentes.
Ce sont ainsi 4 conjoints, 3 parents et 13 enfants qui ont bénéficié de l’intervention de
l’ensemble de l’équipe. Notons également une déferlante de bébés aux ACT, avec 3
naissances au total.
L’année a été dense aussi en raison de la précarité de plus en plus forte des personnes
accueillies, de situations de santé parfois extrêmement complexes, impliquant, particulièrement pour l’Unité Sortants de Prison, des séjours très longs ou très courts. L’année
2015 a également permis à l’équipe de poursuivre le développement de son partenariat,
avec les bailleurs sociaux, notamment, et les différents réseaux de santé.
Nous avons par ailleurs poursuivi les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de
l’accueil en ACT, tant au niveau des appartements avec la rénovation et le réaménagement de l’espace usagers qu’avec la poursuite des sorties, des ateliers et des animations
collectives. Dernier élément important à relever : le nombre conséquent de candidatures refusées, faute de places disponibles cette année encore.
A quand l’ouverture de places d’ACT supplémentaires à Orléans ??

CHIFFRES CLES
174 demandes d’admission
84% taux d’occupation
102 jours vs 77 en 2014
70% d’objectifs de séjour atteints

Les groupes : Nous avons élaboré une enquête « groupes » qui a confirmé
l’intérêt des usagers à participer à ce type d’activité dans 50% des cas.
Le partenariat : Nous avons favorisé cette année « l’aller-vers » avec de
nombreuses rencontres de nos partenaires environ une trentaine permettant
d’échanger avec 233 personnes.
L’offre jeux : En avril 2015, nous avons élaboré une nouvelle offre de soin spécialisée et spécifique « jeux excessifs et pathologiques » constituée d’un
binôme psycho-social. D’avril à décembre, 62 personnes (usagers et
entourage) avec des problématiques différentes ont été suivies lors de 138
entretiens, en binôme ou avec un seul professionnel.
Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires : Nous avons projeté la mise en place
de consultations au sein de celles-ci sur orientation afin de pouvoir évaluer
et prendre en charge les usagers ayant des conduites addictives.
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CHIFFRES CLES

Le profil : Le nombre de personnes reçues au cours de l’année 2015
reste stable. En revanche, on note une augmentation de 14% des
personnes présentant une conduite addictive.

Organisation et fonctionnement de l’accueil : l’organisation du fonctionnement
de l’établissement a également fait l’objet de modifications, notamment en ce qui concerne
l’alternance des temps d’accueil collectifs et individuels depuis 2014.
En 2015 ces changements nous ont permis d’améliorer les conditions d’accueils, de confidentialité et d’individualiser l’accompagnement fait à chaque usager, en dégageant des temps de
disponibilité des professionnels pour les accompagnements extérieurs et l’accueil personnalisé, tout en maintenant des temps d’accueil collectifs quotidiens, ainsi qu’une accessibilité au
public de 27 heures par semaine. Entre autre, pendant l’année 2015 des ateliers (cuisine,
photographie…) et des sorties extérieures (musées, expositions) ont été organisés avec pour
objectifs principaux l’insertion sociale, la promotion de la citoyenneté et l’augmentation de
l’estime de soi des usagers.
Interventions dans la rue et en squat : Nous avons, en 2015, renforcé les interventions de
rue en partenariat avec le service de proximité sur le territoire d’Orléans et son agglomération. Pendant l’année 2015 nous avons également multiplié les accompagnements physiques
des usagers chez les acteurs des champs sociaux, sanitaires ou médico-sociaux.
Interventions dans les espaces festifs : en 2015, le CAARUD Sacados a concrétisé ces actions
par la signature d’une convention avec la salle de concert l’Astrolabe qui a permis à l’APLEAT
de réaliser plusieurs interventions dans la salle. Le CAARUD a également participé à deux
festivals : le Printemps de Bourges et les Ingrédients. Nous avons également réalisé des actions dans différents espaces festifs du centre d’Orléans où Sacados commence à avoir une
bonne visibilité auprès des patrons de bars et des usagers fréquentant ces espaces.

Appartements de Coordination

La Station - Rue Sainte-Anne

18,6 ans

Milieu festif

Réduction des Risques
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40-50 ans x2
Alcool +7%
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ressource +3,5%

CHIFFRES CLES
60 candidatures étudiées
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Appartements
en diffus

Cancer, hépatite,
faute en
VIH, sclérose
plaques ...

Unité Sortant
de Prison

100% d’hommes

10 femmes
5 du Loiret
12 hommes
1
20 accompagnants 5

de la Région
hors Région

Le CSAPA section hébergement
Centre Thérapeutique Résidentiel de La Levée
Nous constatons une plus grande stabilité des séjours, moins de turnover, avec pour effet :
un taux d’occupation plus élevé, une durée moyenne de séjour plus élevée, des objectifs de soin et
insertion atteints dans 70% des cas (+ 20% Vs 2014).
L’accueil de personnes de la Région Centre Val de Loire a progressé de près de 8%, grâce à un
partenariat qui tend à se renforcer entre les CSAPA régionaux et des parcours de soin co-construits.
Un nombre de femmes accueillies en constante diminution… La tranche d’âge des 40 à 50 ans a
presque doublé. Confirmation d’une hausse constante ces dernières années des résidants accueillis
avec l’alcool comme produit de prise en charge ou produit le plus dommageable (+7% Vs 2014).
Une augmentation de près de 12% de personnes accueillies sans domicile fixe (environ 33% de notre
effectif global), et une hausse de 3,5% du nombre de résidants sans ressources, un nombre croissant
de structures de soin refusant leur prise en charge.
Pour le volet insertion, 43% des résidants accompagnés sur l’année 2015 ont abouti dans leurs
démarches (+11% Vs 2014) : 79% des résidants sans domicile fixe à l’entrée ont obtenu un logement
et 20% des résidants inactifs ont trouvé un emploi ou repris une formation…
Moins de mixité sociale, plus de précarité,
mais accueil inconditionnel respecté au CTR de La Levée…

