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I. L’association APRETO 

 

I.1.     Le rapport moral 
 

Jean-Marie RAFFENEL, Président 

 

Chers membres, chers salariés, chers partenaires. 

Je suis heureux, au nom du bureau de notre association et de son conseil d’administration, de vous 

retrouver en présentiel en cette fin de mois du juin.  

Rappelons-nous notre dernière assemblée générale faite en visioconférence, le jeudi 29 octobre 2020, 

à cause des restrictions liées à la crise sanitaire la COVID-19.  

L’année 2020 a été une année charnière pour la vie de l’APRETO. 

Après le départ, en janvier 2018, de Jean-François GICQUEL, directeur durant 24 années, c’est au tour 

de Stéphane AKOKA de nous quitter, le 20 mars 2020, après avoir assuré durant 18 mois une transition 

de gouvernance. 

Une année charnière donc avec l’engagement de Latifa ADJMI, qui a repris la direction de l’association 

le 2 mars 2020.  

À peine deux semaines après sa prise de poste, soit le 15 mars 2020, ce fut l’entrée en vigueur du 

confinement et la crise sanitaire que nous connaissons depuis.  

Ces temps de transition, couplés à la crise sanitaire, ne sont pas sans avoir eu des conséquences sur la 

vie de l’APRETO. 

L’ensemble de l’équipe a vu ses repères se modifier.  

Ces changements sont devenus, pour un certain nombre de salariés, l’occasion pour eux aussi de 

prendre du recul dans leur parcours professionnel et saisir ces opportunités pour quitter notre 

institution.  

Ainsi, entre février et mars 2021, cinq professionnels ont quitté la structure.  

Il s’agissait principalement de travailleurs sociaux.  

Deux infirmiers-ières ont ensuite quitté la structure entre mai et septembre et trois autres infirmières 

ont été recrutées mais ne sont finalement restées que quelques semaines. 

En fin d’année, deux travailleurs sociaux recrutés en juillet sont également partis pour réaliser leur 

projet professionnel.  

La directrice, compte tenu de la situation de crise sanitaire, n’a pas pu procéder directement au 

remplacement des salariés absents ; ce n’est qu’au mois de juillet 2020, qu’elle a pu reprendre les 

recrutements. 

Quinze personnes ont ainsi rejoint l’association en 2020 dont deux renforts en personnel avec la 

création des postes de « secrétaire médicale » et d’« aide comptable ».  

Cette année a donc vu un mouvement de personnel important qui impacte le travail comme le 

fonctionnement et nécessite une organisation importante en termes de ressources humaines. 

Les professionnels ont aussi été impactés par ces départs et arrivées sans compter, qu’au quotidien, 

ils sont confrontés à des situations complexes à gérer.  

Des formations ont donc été envisagées comme celle de la « Communication Non Violente » pour 

l’ensemble de l’équipe ainsi que la création de nouveaux postes comme celui de la secrétaire médicale, 

d’un médiateur social ou bien encore d’un aide-comptable/assistant administratif. 
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De nouvelles organisations ont été réfléchies et partagées en équipe et certaines se sont mises en 

place tels les rendez-vous infirmiers.  

Pour certains usagers, c’est plus facile que pour d’autres et des situations tendues, voire violentes, se 

sont produites. 

Car oui, n’oublions pas les usagers. Ils ont également été fortement impactés par cette crise sanitaire. 

Nos conditions d’accueil ont été restreintes et l’îlot de repos et de calme que représente l’APRETO 

pour bon nombre d’entre eux s’est retrouvé être un lieu semi-ouvert, avec une réglementation stricte, 

loin de ce qu’ils avaient connu jusqu’à présent. 

Le turn-over important de l’équipe leur a fait perdre leurs repères, voire leur référent en ce qui 

concerne le départ et le non-recrutement encore à ce jour de certains travailleurs sociaux. 

Nos usagers se sont adaptés et ils ont toujours trouvé face à eux une équipe, présente et unie, qui a 

assuré la continuité de service coûte que coûte. Et je tiens là, au nom du bureau et du conseil 

d’Administration, à vous remercier tous vivement. 

Nous pouvons dire que l’arrivée de notre directrice Latifa ADJMI est une vraie opportunité !  

À peine dans nos murs, elle a été confrontée à la crise sanitaire. Elle a dû non seulement prendre 

connaissance de l’équipe, de l’organisation des divers établissements, des usagers, des finances, des 

partenaires mais aussi chaque jour, appliquer avec rigueur les consignes sanitaires pour la mise en 

sécurité de tous.  

L’équipe a fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation. Sont-ce ces circonstances 

exceptionnelles qui ont encouragé les membres du Bureau à s’investir avec plus de constance ? 

Certainement mais aussi l’exemple de la volonté sans faille et sans crainte de Latifa qui a su entraîner 

avec elle ses collaborateurs et nous avec.  

Nous l’avons accompagné chaque semaine au plus fort de la crise.  

Nous espérons qu’ainsi elle se soit sentie confortée dans ses prises de décisions, soutenue et comprise. 

Notre investissement auprès de la direction nous a apporté à nous aussi une grande satisfaction.  

Nous sommes écoutés, notre légitimité en tant qu’administrateurs est reconnue, nous appréhendons 

mieux tous les rouages de l’association, les enjeux, les difficultés, les améliorations, les projets, les 

visions d’avenir.  

Nous avons entrepris un vrai travail de co-construction et cela n’a pas de prix.  

De nos séances de réflexion, très animées, autour du cœur de métier et des valeurs de l’APRETO ont 

ainsi émergé des orientations stratégiques de notre projet associatif que les administrateurs 

souhaitent pour les cinq années à venir.  

Nous remercions Latifa ADJMI et Stève PASCAUD de nous avoir accordé leur confiance.  

Nous souhaitons également mieux nous faire connaître auprès des professionnels tout en restant 

attentif de ne pas interférer sur leurs responsabilités et activités au quotidien.  

Aussi, nous saluons l’engagement et le professionnalisme de toute l’équipe qui a permis à l’APRETO 

d’assumer et de réaliser l’ensemble de ses missions et de permettre la continuité de nos activités.  

À aucun moment le centre n’a été fermé au public, au contraire, l’accueil et le suivi ont pu se faire en 

permanence tout en respectant les mesures de protection.  

Nous remercions donc l’ensemble des collaborateurs qui a su travailler de façon transversale et 

interdisciplinaire pour permettre un bon fonctionnement. 

Pour leur investissement et leur implication tout au long de cette période, les membres du bureau ont 

validé l’octroi de la prime COVID-19 à l’ensemble des salariés.  
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Nous avons aussi entendu les besoins de l’équipe et de sa direction de pouvoir se réapproprier les 

valeurs de l’APRETO. Aussi, les membres du bureau et du conseil d’administration ont engagé en 2021 

la réécriture du projet associatif en repositionnant les valeurs de l’association et en définissant les 

orientations pour les cinq années à venir.  

Il s’agit bien pour nous de prendre notre part de responsabilité afin d’aider les équipes à mettre du 

sens, de la lumière, dans leur travail. Ainsi, chacun des salariés, bénévoles mais également usagers, 

pourra participer aux groupes de travail qui seront mis en place tout au long de l’année 2021. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires financiers, institutionnels et associatifs :  

- L’Agence Régionale de Santé et sa Délégation Territoriale Départementale. 

- L’Etat via la Préfecture, la Direction départementale de la Cohésion Sociale, la Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives et le Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance.  
 

- La Communauté d’Agglomérations Annemassienne et des Voirons, dénommée Annemasse 

Agglo, composée de douze communes : Ambilly, Annemasse, Etrembières, Gaillard, Vétraz-

Monthoux, Ville-la-Grand ; Bonne, Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues.  
 

- Le Conseil Département, le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité. 

- Les villes de Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Publier, Maxilly-sur-Léman, Orcier, Sciez, 

Douvaine ; Bonneville, Cluses, La Roche-sur-Foron, Marignier, Marnaz, Saint-Pierre-en-

Faucigny ; Thyez, Vougy, Magland, Le Petit Bornand ; Saint-Julien-en-Genevois, Reignier, 

Fillinges, Nangy…  
 

- L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l’Arve.  

- Le Centre Hospitalier Alpes Léman.  

- Les services sociaux municipaux et départementaux. 

- Les centres hospitaliers généraux et spécialisés.  

- Les centres médico-psychologiques et sociaux. 

- Les médecins généralistes et hospitaliers, les pharmaciens, psychologues, infirmiers.  

- La Maison d’Arrêt de Bonneville.  

- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).  

- Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Haute-Savoie.  

- Les institutions judiciaires. 

- L’association Première Ligne à Genève.  

- La Maison des Adolescents « Rouge Cargo ».  

- La Maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille (MIEF).  

- La Mission Locale d’Annemasse. 

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie.  

- La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie.  

- L’association OPPELIA.  

- La Fédération des Œuvres Laïques.  

- L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 74).  

- L’association La Passerelle.  

- L’accueil de jour l’Escale. 

- L’association ADOMA.  

- L’association Trait d’Union. 

- Le CHRS la Maison Coluche. 
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- L’association Vape du Cœur.  

- L’association Intermédiaire Trait d’Union. 

- L’association Les Brigades Vertes du Léman. 

- L’association ARIES.  

- Les Associations de prévention spécialisée, d’insertion sociale et professionnelle.  

- Les établissements scolaires (collèges et lycées). 

- Et bien d’autres associations et institutions partenaires… 

 

I.2. L’historique et les buts de l’association 
 

L’Association Pour la REhabilitation des TOxicomanes (A.P.RE.TO) est créée en novembre 1982 par un 

ancien pasteur, Monsieur Paul LACROIX, qui met à la disposition des usagers : 

- Son domicile de Malchamp, en Haute-Savoie, pour des cures de sevrage. 

- Sa maison de campagne de Bernardy, en Ardèche, pour des séjours de postcure. 

Ainsi naît le réseau Cévenol de familles d’accueil de l’A.P.RE.TO sur le Sud-Est de la France, qui sera 

étendu, en juin 1986, sur l’arc Alpin. 

En septembre 1986 l’association ouvre sur Annemasse un centre d’accueil, de soins et de prévention 

pour toxicomanes qui obtient, en octobre 1993, le statut de Centre de Soins Spécialisé pour 

Toxicomanes (CSST) puis, en mai 2010, celui de Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie (CSAPA). 

En septembre 2010, l’Assemblée Générale de l’Association A.P.RE.TO modifie ses statuts : 

l’Association Pour la REhabilitation des Toxicomanes devient l’Association APRETO, « association de 

soins, réduction des risques et prévention des addictions ». 

 

Les buts de l’association APRETO sont définis dans ses statuts : 

• L’accueil, le soin et l’insertion des usagers de drogues licites et illicites. 

• La réduction des risques et des dommages sanitaires, sociaux et psychologiques en direction 

des usagers de drogues. 

• La prévention primaire des usages de substances psychoactives. 

• La prévention des maladies infectieuses : SIDA, hépatites, maladies cardiovasculaires. 

• L’accueil et la prise en charge de l’entourage familial. 

• La formation des partenaires locaux. 

L’association APRETO gère deux établissements : 

• Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). 

• Un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers de 

Drogues (CAARUD). 

Structure 
Nombre d’Equivalent Temps 

Plein (ETP) 

Nombre d’accueillis en 2020 

(Usagers / Entourage) 

CSAPA 13.25 ETP 995 / 74 

CAARUD 3.38 ETP 273 / 0 
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I.3.    Le statut administratif 
 
 

NOM de l’association 
APRETO – Association de soins, réduction des risques et 

prévention des addictions 

Adresse postale 61, rue du Château-Rouge BP 245 74106 Annemasse 

Coordonnées Tél. / Fax 04.50.38.23.81 / 04.50.95.67.72 

Courriel APRETO@wanadoo.fr 

Site internet www.APRETO.fr 

Nom de la directrice Latifa ADJMI 

Numéro SIRET 328 368 972 000 43 

Numéro FINESS 7.4.0.0.0.2.1.4.2 

Date de création 30 novembre 1982 modifié au 16 novembre 2012 

 

I.4.     Le conseil d’administration 
 
Composition à la suite à l’Assemblée Générale du 29 septembre 2020 : 

Membres élus : 

• RAFFENEL Jean-Marie PRÉSIDENT — Cadre socioéducatif 
 

• REGILLO Jean-Paul VICE-PRÉSIDENT — Moniteur d’atelier 
 

• PRODHON Marie TRÉSORIÈRE — Chef de Service éducatif 
 

• HOARAU Fred TRÉSORIER ADJOINT — Accueillant familial 
 

• SURETTE Françoise  SECRÉTAIRE – Retraitée, Comptable 
 

• CAGNOLI Corine SECRETAIRE-ADJOINTE — Assistante sociale 

 

• GROSSET Dominique  Infirmière de secteur psychiatrique 

• GUÉRIN Murielle Auxiliaire de puériculture 

• DORANGE Françoise Assistante informatique 

• CLAUDE Josette Retraitée, Animatrice d’insertion 

• PERRIAU Martine Attachée territoriale 

• STAUFFERT Olivier Médecin généraliste 

• IELLATCHITCH Katell Gérante d’une épicerie solidaire 

• BOCEK Aurélie Sans profession 

• FASOLI Henri Sans profession 

• DELACQUIS Françoise Pharmacienne 

B
U

R
EA

U
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• BADIS Leïla Travailleuse sociale 

• AUBERT Pierre-Yves Retraité 

• LACROIX Pierre-Antoine Retraité 

• MARTINEZ Sylvia Assistante en soins et santé communautaire 
 

Membres de droit :  

• Monsieur le Maire d’ANNEMASSE ou son représentant. 

• Monsieur le Maire de THONON-LES-BAINS ou son représentant. 

• Monsieur le Président d’Annemasse Agglo ou son représentant. 

• Un représentant des Médecins Psychiatres de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la 

Vallée de l’Arve, LA ROCHE-SUR-FORON. 

• Un représentant du CSE. 
 

Membres associés : 

• Le Centre Hospitalier Alpes Léman — CONTAMINE SUR ARVE. 

• La Mission locale du Genevois Haut-Savoyard (ANNEMASSE — SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS). 

• La Maison des Jeunes et de la Culture de Romagny — ANNEMASSE 

 

I.5.     Le personnel de l’association en 2020 
 

Direction / administration : 
 

✓ Stéphane AKOKA, Directeur (du 10.10.2017 au 16.03.2020). 

✓ Latifa ADJMI, Directrice (embauchée le 02.03.2020). 

✓ Stève PASCAUD, Responsable Management Qualité. 

✓ Corine GRUFFAZ, Comptable. 

✓ Fernand IGLESIAS, Aide-comptable (embauché le 15.12.2020). 

✓ Mounia BENATTIA, Assistante de gestion. 

✓ Murielle LORIOT, Agent d’accueil. 

 

Pôle psychologie : 

✓ Oualid BEN SAID, Psychologue, CSAPA Annemasse et Consultation Jeunes Consommateurs. 

 

Pôle médical / paramédical :  

✓ Docteur Chantal LATTARD, Médecin généraliste, CSAPA Annemasse. 

✓ Docteur Florent JACQUET, Médecin généraliste, CSAPA Annemasse. 

✓ Docteur Hadrien HUAUME, médecin généraliste, CSAPA Annemasse. 
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✓ Monique ROSNOBLET, secrétaire médicale, CSAPA Annemasse (embauchée le 02.11.2020). 

✓ Mireille PAGES, Pharmacienne, CSAPA Annemasse. 

✓ Muriel DESBORNES, Infirmière, CSAPA Annemasse. 

✓ Céline COSTAZ, Infirmière, CSAPA Annemasse (du 23.10.2018 au 31.05.2020). 

✓ Axel ZANELLA, Infirmier, CSAPA Annemasse (du 04.09.2019 au 02.10.20). 

✓ Sophie EVRAIN, Infirmière, CSAPA Annemasse (du 20.01.2020 au 25.02.2020). 

✓ Emie DIEUZE, Infirmière, CSAPA Annemasse (du 02.07.2020 au 31.08.2020). 

✓ Ophélie CARRENO, Infirmière, CSAPA Annemasse (du 01.09.2020 au 28.09.2020). 

✓ Ophélie ROLLAND, Infirmière, CSAPA Annemasse (du 01.12.2020 au 15.12.2020). 

✓ Caroline STAUDENMAYER, Infirmière, CAARUD « Le Fil Rouge » (embauchée le 01.07.2020). 

 

Pôle socioéducatif : 

✓ Alexandre JOUSSERAND, Educateur spécialisé, CSAPA Annemasse. 

✓ Emeraude PILLARD, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CSAPA Annemasse (du 

02.01.2020 au 31.03.2020). 

✓ Léa PELOSO, Educatrice Spécialisée, CSAPA Annemasse. 

✓ Valérie JOURDAN, Educatrice Spécialisée, CSAPA Annemasse (du 03.12.2018 au 31.07.2020). 

✓ Laura BESSON, Assistante de service social, CSAPA Annemasse. 

✓ Camille ANTOINE, Monitrice éducatrice, CSAPA Annemasse (embauchée le 12.10.2020). 

✓ Christel SYLVESTRE, Educatrice Spécialisée, CSAPA Annemasse (embauchée le 24.08.2020). 

✓ Sabrina PEULOT, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CSAPA Thonon-les-Bains. 

✓ Fabienne TASSA, Educatrice Spécialisée, CSAPA Cluses. 

✓ Amélie DESCLOS, Educatrice spécialisée, Pôle hébergement. 

✓ Simon BOUZA, Educateur spécialisé, Pôle hébergement (du 17.04.2017 au 21.02.2020). 

✓ Laura THIEBAUT, Educatrice spécialisée, Pôle hébergement (du 01.07.2020 au 18.07.2020). 

✓ Justine JULLION, Monitrice Educatrice, Maison d’Arrêt de Bonneville. 

✓ Pascaline COMTE-DIZIER, Educatrice Spécialisée, QUAI 9 (Genève). 

✓ Laura AMOROS, travailleuse sociale CAARUD « Le Fil Rouge » (du 16.09.2019 au 23.03.2020). 

✓ Mélanie BUTTLER, éducatrice spécialisée, CAARUD « Le Fil Rouge » (du 25.11.2019 au 

13.03.2020). 

✓ Julie BASSET, monitrice éducatrice, CAARUD « Le Fil Rouge » (du 01.07.2020 au 23.12.2020). 

✓ Armand-Noël NGAKOUTOU, moniteur éducateur, CAARUD « Le Fil Rouge » (embauché le 

17.08.2020). 

✓ Margot FABRA, Monitrice éducatrice, Service Appart’ 74 (du 01.01.2019 au 24.03.2020). 

✓ Nathalie BESSON, Educatrice spécialisée, Service Appart’ 74. 

✓ Marion BRIONNE, Educatrice spécialisée, Service Appart’ 74 (embauchée le 18.08.2020). 

✓ Marion COLIN, Elève Educatrice spécialisée, Service Appart’ 74 (embauchée le 07.09.2020). 
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I.6.     L’organigramme des établissements et services en 2020 
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I.7. La démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

I.7.1. Le cadre réglementaire  
 
L’évaluation des activités et de la qualité des prestations des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux (ESSMS), prévue à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et 

introduite dans ce code par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médicosociale, contribue à la mise en œuvre effective du droit de l’usager à une prise en charge et à 

un accompagnement de qualité, adaptés à ses besoins (article L. 311-3, 3° du CASF).  

L’évaluation doit permettre d’apprécier la capacité de l’établissement ou du service concerné à réaliser 

les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de son autorisation. Cette 

évaluation est réalisée de façon interne (par les établissements et services) et externe au maximum 

deux ans plus tard par un organisme habilité par l’ANESM1. 

A l’issue de l’Evaluation Interne, selon les points forts et les points à améliorer dans l’établissement, il 

est rédigé un Plan d’Actions d’Amélioration Continue de la Qualité (PAACQ). 

A l’issue de l’évaluation externe, en fonction du contenu de l’évaluation interne, du PAACQ, de ce qui 

a déjà été réalisé et des observations faites in situ, il est rédigé des préconisations qui doivent être 

mises en œuvre dans les cinq années séparant les deux évaluations externes. 

L’APRETO gère deux EMS (Etablissements Médico-Sociaux) : 

- Un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie). 
 

- Un CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers 

de Drogues). 

Prochaines échéances : 

- La pandémie a fortement perturbé l’élaboration du nouveau référentiel d’évaluation, réalisé 

par la Haute Autorité de Santé, qui devait entrer en vigueur fin 2020. Le gouvernement a alors 

promulgué un moratoire indiquant que pour les ESSMS qui devaient transmettre les résultats 

de leur évaluation entre le 12 mars 2020 et le 13 décembre 2020, la date limite est reportée 

au 31 octobre 2021, ce qui est le cas de notre CSAPA. 

- En ce qui concerne le premier rapport d’Evaluation Externe du nôtre CAARUD, celui-ci a 

bénéficié en 2009 d’une nouvelle autorisation de fonctionnement de 15 ans, portant ainsi son 

échéance au 19 octobre 2024.  

La date butoir de la réalisation de ce rapport est donc octobre 2022. 

 

En 2020, ce sont neuf demi-journées de travail qui ont été consacrées au PAACQ autour des thèmes : 

- Gestion de la crise COVID-19. 

- Réorganisation des services de l’APRETO. 

- Préparation de la prochaine évaluation interne du CSAPA. 

  

 

1 ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
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I.7.2. La participation des usagers 
 
Du 10 février au 21 février 2019, il a été procédé la nouvelle élection des représentants des usagers qui a 

vu la nomination de Silvia-Nathalia M. en tant que titulaire et Mélissa D. en tant que suppléante. 

La recommandation des bonnes pratiques relatives à la participation des usagers dans le secteur de 

l’addictologie préconise la participation des usagers sur une échelle à plusieurs niveaux : 

- Informer les usagers : donner des éléments de compréhension (démarche unilatérale). 
 

- Consulter les usagers : solliciter des avis et des points de vue, susciter un débat. 
 

- Organiser une concertation : associer les usagers à la mise en œuvre d’un projet, à la recherche 

de solutions à divers problèmes. 
 

- Coproduire avec les usagers : collaborer tout au long du processus du projet (diagnostic, 

définition des objectifs et mise en œuvre de toutes les étapes jusqu’à l’évaluation). 

Deux outils de participation des usagers sont utilisés depuis 2014 : un groupe d’expression et une boîte 

à idées.  

En ce qui concerne le groupe d’expression, aucune séance « formalisée » n’a pu être effectuée, mais 

beaucoup d’échanges informels ont cependant eu lieu entre l’équipe et les usagers. 
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II. Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA ambulatoire avec hébergement) 

 
En octobre 1993, l’association APRETO obtient le statut de Centre de Soins Spécialisé pour 

Toxicomanes (CSST) puis, le 28 mai 2010, celui de Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie (CSAPA).  

Le CSAPA de l’association APRETO a pour missions : 

- L’accueil, l’évaluation et la prise en charge médicale, psychologique, éducative et sociale des 

usagers de substances psychoactives illicites et licites associées.  

- L’accueil et la prise en charge de l’entourage familial et des proches des usagers de drogues. 

- L’évaluation et le repérage précoces des consommations de substances psychoactives licites et 

illicites chez les jeunes. 

- Le dépistage anonyme et gratuit des virus du SIDA et des hépatites chez les usagers de drogues. 

- L’accompagnement socioéducatif des usagers de drogues incarcérés à la Maison d’Arrêt de 

Bonneville. 

- La réduction des risques au quotidien en direction des usagers de drogues du CSAPA. 

- L’hébergement à visée thérapeutique et sociale. 

- La prise en charge des addictions sans substance. 

- La prévention des addictions, en milieu scolaire, saisonnier, festif ou dans les quartiers.  

- La formation, le soutien technique et la coordination des partenaires locaux médicaux, 

paramédicaux, sociaux, scolaires, judiciaires. 

L’action du CSAPA s’exerce prioritairement sur le nord du département de la Haute-Savoie : secteurs 

géographiques du Genevois, du Chablais et de la Vallée de l’Arve. Les trois secteurs sont concernés par 

les Contrats de Ville. 

 
Le 1er janvier 2018, le CSAPA APRETO est autorisé :  

- En qualité de CSAPA généraliste ambulatoire, 

- En qualité de CSAPA avec hébergement pour six places d’appartements thérapeutiques 

relais et six places en réseau de familles d’accueil. 

Le CSAPA comprend : 

▪ Le centre de soins proprement dit, situé 61, rue du Château Rouge, à Annemasse, qui propose 

tout au long de l’année :  

- Une prise en charge globale, médico-psychosociale des usagers de drogues et des 

personnes « addicts sans substance ». 

- Deux programmes de substitution aux produits opiacés : par la méthadone d’une part et 

par la buprénorphine haut dosage d’autre part (prescription et délivrance). 

- Des programmes de sevrage ambulatoire et hospitalier (en partenariat avec les hôpitaux 

des secteurs du Genevois, du Chablais et de la Vallée de l’Arve). 
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- Une prise en charge psychosociale de l’entourage familial et des proches des usagers de 

drogues accueillis. 

- Une équipe pluridisciplinaire : médecins, infirmiers, psychologue, travailleurs sociaux. 

 

▪ Une consultation spécifique pour jeunes consommateurs (CJC) avec ou sans substances 

psychoactives dont l’objectif est d’amener le jeune usager à évaluer/autoévaluer ses 

consommations de substances et à prendre ainsi conscience des difficultés rencontrées du fait 

de ces consommations.  

La consultation fonctionne avec un psychologue à 30 %, dans deux locaux dédiés, décentrés, 

différents de celui du centre de soins et intégré : 

o La Maison Des Adolescents, située 2 rue Pierre et Marie Curie à Vétraz-Monthoux, sur 

l’agglomération annemassienne. 

o La Maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille (MIEF), située 3 rue du 

Jura à Saint-Julien-en — Genevois, distant de 15 kilomètres d’Annemasse. 

 

▪ Une permanence socioéducative à destination des usagers de drogues incarcérés à la Maison 

d’Arrêt de Bonneville, permanence assurée par un travailleur social à temps plein. 

 

▪ Deux antennes socioéducatives du centre de soins : la première à Thonon-les-Bains, la seconde 

à Cluses qui proposent accueil, évaluation, orientation, accompagnement, prise en charge 

socioéducative. Chaque permanence fonctionne avec un travailleur social à temps plein (70 % 

soins, 30 % prévention).  

o L’antenne socioéducative de Cluses est intégrée au CSAPA de la Vallée de l’Arve, gérée 

par l’ANPAA 74, située 10, avenue de la Gare à Cluses. 

o L’antenne socioéducative de Thonon-les-Bains est intégrée au CSAPA du Chablais, géré 

par l’ANPAA 74, située 5 chemin Vieux à Thonon-les-Bains. 

 

▪ Quatre Appartements Thérapeutique Relais pour six places agréées, dont trois situés sur 

Annemasse Agglo et un sur la commune de Thyez (limitrophe de Cluses) qui fonctionne avec 

un travailleur social à temps plein. 

 

▪ Un réseau de cinq familles d’accueil, pour six places agréées, qui fonctionne avec un travailleur 

social à temps plein et des familles d’accueil présentes en Haute-Savoie, Savoie et Ain. 

 

▪ Un groupe de parole et d’entraide pour l’entourage familial ou proche. 

 

▪ Une permanence socioéducative à destination de toute personne usagère de drogues 

fréquentant la Salle de Consommation à Moindre Risque « Quai 9 » à Genève (Suisse) 

 

▪ Une Consultation avancée du Centre Gratuit, d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 

(CeGIDD) du nord du Département de la Haute-Savoie, qui dépend du Centre Hospitalier Alpes 

Léman (CHAL), gestionnaire du CeGIDD.  
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▪ Une permanence socioéducative à Gaillard dans le cadre du dispositif « APPART 74 » en 

proposant des actions de prévention à destination de personnes en situation de prostitution 

ou en situation de grande vulnérabilité ainsi qu’auprès d’un public jeune (interventions pour 

conduire à une réflexion autour des risques sexuels, des rapports de genre et des risques 

préprostitutionnels). 

Les patients usagers de drogues accueillis au CSAPA peuvent bénéficier de l’anonymat et de la gratuité 

des soins. La prise en charge est globale et pluridisciplinaire : médicale, psychologique, socioéducative. 

 

Par usagers de drogues, nous entendons toutes les personnes dont les comportements de 

consommation de substances psychoactives sont considérés comme des conduites à risques et 

répertoriés en trois catégories : 

- L’USAGE, régulier ou non, défini comme une « consommation de substances psychoactives 

n’entraînant ni complication ni dommage ». 

- L’USAGE NOCIF, défini comme « un usage répété d’une substance…, usage préjudiciable à la 

santé…, susceptible d’induire des dommages dans les domaines somatiques, psychoactifs ou 

sociaux, soit pour le sujet lui-même, soit pour son environnement proche ou lointain, les 

autres, la société… ». 

- LA DÉPENDANCE, définie comme un « mode d’utilisation inapproprié d’une substance, 

entraînant une détresse ou un dysfonctionnement cliniquement significatif…, comme un 

comportement psychopathologique en rupture avec le fonctionnement habituel du sujet ». La 

dépendance peut être physique et/ou psychologique. Elle se traduit essentiellement par un 

désir compulsif d’utilisation de la substance et une extrême difficulté, voire une impossibilité, 

à en maîtriser la consommation. 

Le concept actuel d’« ADDICTIONS » élargit le champ des comportements de consommation ou 

d’usage de substances psychoactives à celui d’une ou plusieurs activités dont on peut devenir 

dépendant : pratiques compulsives de jeux d’argent ou d’écran, d’achats ou d’exercices sportifs… 

 

Par addiction, nous entendons « une conduite de dépendance (à une substance, une activité) qui a de 

graves conséquences sur la santé » (Petit Robert 2009). 

L’addiction est, au sens phénoménologique, une conduite qui repose sur une envie répétée et 

irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s’y soustraire. Le sujet se livre à son 

addiction (par exemple : utilisation d’une drogue, ou participation à un jeu d’argent) malgré la 

conscience aiguë qu’il a le plus souvent d’abus et de perte de sa liberté d’action ou de leur éventualité. 

Les problèmes engendrés par une addiction peuvent être d’ordre physique, psychologique, 

relationnel, familial et social. La dégradation progressive et continue à tous ces niveaux rend le retour 

à un comportement contrôlé de plus en plus problématique. 

L’addiction se rapporte autant à des conduites telles que le « jeu compulsif », les conduites à risques 

ou la pratique d’exercices sportifs inadaptés entraînant un syndrome de surentraînement qu’à la 

dépendance à des produits comme l’alcool, le tabac ou les psychotropes. 
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LE PARCOURS DE SOINS TYPES D’UN ADDICT OU USAGER DE DROGUES AU SEIN DU CSAPA DE L’APRETO 

 

La prise en charge se veut globale et pluridisciplinaire : médicale, psychologique, éducative et 

sociale. Sa durée varie en fonction des situations, des demandes et des besoins des personnes 

usagères de drogues. La durée moyenne de la prise en charge se situe dans une fourchette allant 

de six mois à deux années. 

L’arrêt de la prise en charge institutionnelle peut être partiel ou total. Il intervient : 

- Soit par le départ de l’usager dans une autre institution ou une autre région. 

- Soit par le passage de l’usager en relais de médecine et de pharmacie de ville. 

- Soit par la réalisation de l’autonomie sociale (logement) et professionnelle (formation, 

emploi) de l’usager. 

- Soit par la stabilisation psychoaffective et sociale de l’usager. 

- Soit par l’abandon par l’usager de sa démarche, ce qui ne signifie pas forcément qu’il y ait 

eu échec de la prise en charge. 
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Le postulat de départ de la prise en charge repose sur le fait que la personne usagère de drogues ou 

addict éprouve un mal-être profond, une difficulté ou une souffrance qu’il convient d’atteindre afin de 

les soulager de les atténuer, voire de les résoudre. La plupart des personnes accueillies s’avèrent 

toxico-pharmacodépendantes.  

Les toxico-pharmacodépendances ont des causes et des conséquences à la fois biologiques, physiques, 

psychologiques et sociales. La prise en charge des usagers de drogues doit donc tendre à être globale 

et pluridisciplinaire : médicale, infirmière, psychologique, éducative et sociale. Elle suppose autant 

que faire se peut la libre adhésion du demandeur et doit proposer des offres de soins et d’insertion 

multiples, diversifiées et adaptées aux personnes accueillies, à leur parcours de consommation et à 

leur démarche de soins. 

Pour les usagers dépendants, la finalité thérapeutique est basée sur le principe de la sortie de la 

dépendance pathologique à un ou plusieurs produits stupéfiants/psychotropes, quels qu’ils soient. 

L’objectif principal de la prise en charge est l’amélioration de la situation sanitaire, physique, 

psychologique et sociale des personnes accueillies. 

Pour les usagers abusifs, l’objectif de la prise en charge est de prévenir, freiner ou stopper une dérive 

comportementale de consommation répétée de substances psychoactives qui conduit inexorablement 

la personne vers une dépendance. 

La prise en charge consiste à accueillir et accompagner dans une démarche de soins et d’insertion 

toute personne en difficulté de consommation de substances psychoactives qui se présente au CSAPA 

de l’APRETO. L’institution s’engage à procurer à cette personne les moyens et le temps nécessaires à 

la réalisation des objectifs contractés avec elle à partir de sa demande : sevrage, traitements de 

substitution aux opiacés et/ou autres traitements, hébergement, insertion, soutien médical, infirmier, 

psychologique et socioéducatif.  

La prise en charge des usagers de drogues s’articule : 

- Soit autour de la demande de rupture de la dépendance ou de l’usage abusif du produit 

psychoactif concerné (sevrage) 

- Soit autour de la demande de rupture de la relation spécifique au produit psychoactif concerné 

sans pour autant pouvoir envisager le sevrage et l’arrêt de la consommation (substitution). Ici, 

ce sont surtout les conditions insupportables du maintien de la consommation du produit 

d’élection qui sont rejetées plus que la dépendance elle-même qui, rappelons-le, est tout 

autant recherchée que redoutée. C’est finalement l’état de manque et ses souffrances 

physiques et/ou psychiques qui sont appréhendés par le patient 

- soit autour de la démarche d’évaluation/auto-évaluation des consommations de substances 

psychoactives chez les jeunes usagers abusifs ou nocifs. 

La démarche de soins et d’insertion des usagers de drogues s’effectue par un travail en partenariat 

avec les centres hospitaliers généraux et spécialisés, les médecins généralistes, les pharmaciens, les 

travailleurs sociaux, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les centres médico-

psychologiques, les institutions judiciaires, scolaires, les maisons d’arrêt, sans oublier les collectivités 

locales qui participent au financement du soin même si elles financent prioritairement et 

majoritairement la prévention, voire la réduction des risques. 
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En 2020, le CSAPA de l’APRETO dispose de sept implantations géographiques : 

• ANNEMASSE (74 100) : 61, Rue du Château Rouge BP 245 (centre de soins) 

Tél. : 04 50 38 23 81 — Fax : 04 50 95 67 72 — Email : apreto@wanadoo.fr  

Site internet : www. apreto.fr 

 

• VETRAZ-MONTHOUX (74100) : Maison Des Adolescents « Rouge Cargo »  

2, Rue Pierre et Marie Curie (Consultation Jeunes Consommateurs) 

: 04 50 95 09 59 

 

• SAINT JULIEN-EN–GENEVOIS (74 160) : Maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille 
(MIEF) « Maison des habitants » 

 3, Rue du Jura 

: 06 45 60 98 51 

 

• THONON-LES-BAINS (74 200) : CSAPA du Chablais, 5, Chemin Vieux 

(Antenne socioéducative du centre de soins) 

: 04 50 26 66 15 — Fax : 04 50 26 42 57 — Email : apreto.thonon@wanadoo.fr 

 

• CLUSES (74 300) : CSAPA de la Vallée de l’Arve, 10, Avenue de la Gare,  

(Antenne socioéducative du centre de soins)  

: 04 50 98 30 12 — Fax : 04 50 98 86 77 — Email : apreto.cluses@wanadoo.fr 

 

• BONNEVILLE (74 130) : Maison d’Arrêt  

(Permanence socioéducative du centre de soins)  

171, Avenue Mozart 

: 04 50 82 32 36 — : 06 85 62 34 17 

 

• GENEVE (CH) : Salle de consommation à moindre risque « Quai 9 » 
(Permanence socioéducative du centre de soins) 

6, Rue de la Pépinière 

: 06 87 78 47 23 

 

• GAILLARD (74 240) : Permanence et actions de prévention auprès des personnes en situation de 
prostitution ou en situation de grande vulnérabilité « L’APPART 74 » 
(Permanence socioéducative de l’Appart 74). 
 

16 Rue de Vallard 

: 04 50 37 91 07 — : 06 40 17 55 81 — Email : l’appart74@gmail.com 
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III. L’Activité globale 2020 du CSAPA APRETO : « Centre de soins 
d’Annemasse, Consultation Jeunes Consommateurs, Pôle 
hébergement, Antenne socioéducative de Thonon, de 
Cluses, de la Maison d’Arrêt de Bonneville et de Quai 9 » 

 
 

 

La file active des usagers de substances psychoactives pris en charge par le CSAPA de l’APRETO, en 

2020, se compose de 995 personnes réparties de la manière suivante :  

 

- 684 personnes au centre de soins d’Annemasse (Genevois). 

- 116 personnes à l’antenne socioéducative de Thonon-les-Bains (Chablais). 

- 71 personnes à l’antenne socioéducative de Cluses (Vallée de l’Arve). 

- 124 personnes au sein de la Maison d’Arrêt de Bonneville (Vallée de l’Arve). 

ACCUEIL — SOINS 2020 
Variation 

2019 2018 
Variation 

2019/2020 2018/2019 

File active des usagers : (1) 995 -25,6 % 1 338 1 234 8,4 % 

–  dont hommes 822 -25,6 % 1 106 1 010 9,5 % 

–  dont femmes 173 -25,4 % 232 224 3,6 % 

–  dont nouveaux 321 -45 % 583 512 13,9 % 

  

Consultations auprès des usagers : (2) 17 336 32,8 % 13 056 12 867 1,5 % 

–   dont consultations socioéducatives 3 083 -15 % 3 629 3 625 0,1 % 

–   dont consultations psychologiques 686 -24,4 % 908 882 2,9 % 

–   dont consultations médicales 5 162 25,2 % 4 124 3 781 9,1 % 

–   dont consultations infirmières 7 638 73,8 % 4395 4579 -4,0 % 

  

File active des familles (consultants) (3) 74 -23,8 % 97 117 -17,1 % 

  

Consultations auprès des familles : (4) 116 
-35,5 % 180 211 -14,7 % 

(Rencontre physique ou appel téléphonique)  

  

Total des consultations : (2+4) 17 452 
31,9 % 13 236 13 078 1,2 % 

Usagers + familles  

  

Partenariat : 228 
-63,5 % 625 656 -4,7 % 

Nombre de réunions / rencontres  



 

22 

La file active du Centre de soins d’Annemasse inclut : 

- Le centre de soins a proprement parlé : 588 personnes. 

- La Consultation Jeunes Consommateurs de substances psychoactives : 141 personnes.  

- Le dispositif de Familles d’Accueil Thérapeutique : 4 personnes. 

- L’Appartement Thérapeutique Relais : 9 personnes. 

- La permanence socioéducative de la Salle de Consommation à Moindre Risque « Quai 9 » à 

Genève : 50 personnes 

Attention, la somme des différents dispositifs est supérieure en nombre à la file active car des usagers 

peuvent avoir été pris en charge plusieurs mois sur un ou plusieurs dispositifs (Ex. : en prison puis au 

CSAPA). 

En 2020, l’activité du CSAPA de l’APRETO a été fortement impactée par la crise de la COVID-19 et se 

trouve en diminution par rapport à 2019.  

- 343 usagers en moins par rapport à 2019. 

- 23 familles en moins par rapport à 2019. 

Toutefois, nous avons pu assurer une continuité de services durant toute l’année sans aucun jour de 

fermeture en sus des jours légaux. 

La difficulté d’organiser des relais de nos usagers stabilisés auprès de la médecine de ville s’est 

amplifiée durant cette crise. Cet état de fait, couplé à des problématiques de gestion du personnel 

(cas COVID, cas contacts, turn-over…), nous a amenés à freiner l’accueil de nouveaux usagers.  

La proportion de nouveaux patients a donc fortement diminué (-45 % par rapport à l’année 2019) avec 

321 nouveaux consultants. Ces derniers représentent 32,2 % de la file active globale. 

La proportion des femmes et d’hommes est identique à l’année 2018. Les femmes représentent 17 % 

de la file active.  

La proportion des mineurs a légèrement diminué, elle est de 59 personnes, soit 6 % de la file active.  

La moyenne d’âge est de 34,1 ans, soit 0,2 an de moins par rapport à 2019. 

Nous allons maintenant vous présenter le détail de l’activité du CSAPA de l’APRETO par bassin 

démographique : 

- Le secteur genevois  

- Le secteur du Chablais 

- Le secteur de la Vallée de l’Arve 
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IV. L’activité sur le Genevois  
 

Sur le centre de soins d’Annemasse, l’activité se répartit ainsi : 

- File active des usagers de drogues : 588 personnes. 

- Activités de prise en charge : 14 476 actes. 

- Activités de prise en charge des familles : 69 parents pour un total de 102 consultations. 

- Activités de partenariat : 35 réunions/rencontres. 

 

IV.1. L’activité infirmière 
 

La prise en charge paramédicale est une activité importante du CSAPA de l’APRETO. Elle est réalisée 

par trois infirmières, qui représentent 2 ETP (équivalent Temps plein). 

En référence au rapport d’activité standardisé, nous faisons bien la distinction entre le nombre de 

consultations avec les patients (un face à face avec un intervenant et un patient) et le nombre d’actes 

réalisés (toujours un face-à-face avec un intervenant et un patient), mais qui peuvent être multiples 

dans la même consultation. En 2020, 7 237 actes infirmiers ont été réalisés. 

Nous les déclinerons en trois catégories : 

- Actes pour la délivrance des Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO). 

- Actes pour les soins annexes (injections, prise de tension artérielle, prises de sang…) 

- Actes de soutien (entretien infirmier, éducation thérapeutique). 

313 patients ont été concernés par l’activité infirmière dont 215 (69 %) pour les traitements de 

substitution aux opiacés et 98 patients pour d’autres traitements ou des soins infirmiers (31 %).  

Les actes liés au traitement de substitution (délivrances + prélèvements urinaires) représentent une 

part importante de l’activité infirmière (3 671 actes contre 4 461 en 2019) et se répartissent de la 

manière suivante : 

- 3 119 pour la délivrance méthadone. 

-    245 pour la délivrance buprénorphine. 

-    307 pour les prélèvements urinaires. 

En termes de volume dans l’activité de l’infirmerie nous trouvons ensuite les actes de soutien (1 733) 

puis les actes de soins annexes (1 833) qui se déclinent ainsi : 

- 1 236 pour la délivrance de médicaments autre que les TSO. 

- 545 autres soins (prises de tension, prises de sang, délivrance ordonnances, etc.) 

- 52 pansements. 

En 2020, nous avons décidé de poursuivre les délivrances bimensuelles. La posologie bien stabilisée 

permet de baisser le nombre d’actes liés à la délivrance de traitement de substitution et de libérer du 

temps aux infirmières. Ce temps peut ainsi être consacré à d’autres modes d’accompagnements 

thérapeutiques, tels que l’accompagnement aux « relais ville », des actions de soutien ou de la 

coordination avec les partenaires de santé (CHAL, EPSM). 
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Cette activité est devenue indispensable par l’état sanitaire très dégradé chez bon nombre de patients 

qui sont dans une situation sociale précaire avec des problèmes aigus de ressources, d’hébergement / 

logement, de couverture sociale ce qui a également des conséquences sur leur santé physique.  

La complexité des situations des patients, les traitements psychotropes cumulés (38 % des usagers), 

l’organisation de la réalisation des examens médicaux hospitaliers ou autres, rend indispensables le 

soutien et l’accompagnement des personnes dans leur projet de soins. Tout ceci prend du temps au 

détriment des actes de délivrance des traitements et tout particulièrement des traitements de 

substitution aux opiacés dont nous avons réussi à diminuer la fréquence pour permettre ce travail de 

soutien et d’accompagnement.  

Trois infirmier(e)s réalisent l’activité pour un équivalent de 1,90 ETP.  

Ce temps infirmier s’avère actuellement insuffisant au regard de l’importance de la file active et de 

l’activité, ainsi qu’au regard de la déstructuration prononcée de nombre de patients. La gestion des 

comportements des usagers s’avère dès lors tout aussi prégnante que la gestion de leurs traitements. 

Face à cette réalité, un 0,50 ETP infirmier supplémentaire semble aujourd’hui indispensable à la bonne 

gestion de l’activité et à l’équilibre des personnels concernés. 

Rappelons enfin que c’est le même personnel infirmier qui réalise les prélèvements sanguins de 

l’activité de dépistage des virus du VIH et des hépatites B/C à hauteur d’un 0,10 ETP supplémentaire.  

 

IV.2. L’activité médicale 
 
La prise en charge médicale reste très importante avec 5 162 consultations pour 420 patients. Il 

convient de rappeler ici la pénurie chronique actuelle de médecins, qui plus est psychiatres, pénurie 

qui rend les relais vers des médecins de ville extrêmement difficile et aléatoire. La crise de la COVID-

19 ayant encore aggravé la situation en saturant les cabinets des médecins de ville. 

L’importance de la prise en charge médicale concerne toujours essentiellement les traitements de 

substitution aux opiacés, méthadone tout particulièrement, mais également buprénorphine haut-

dosage. Ces traitements sont souvent accompagnés d’autres traitements psychotropes : 

antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, voire neuroleptiques, traitements qui sont également 

prescrits hors champ de la substitution aux opiacés.  

En 2020, 420 patients, soit 61 % de la file active du CSAPA de l’APRETO, ont été suivis médicalement 

et 313 ont été pris en charge par l’infirmerie.  

351 patients (84 % de la patientèle des médecins) se sont vu prescrire et/ou délivrer par le CSAPA un 

traitement de substitution aux opiacés par la méthadone (280) ou par la buprénorphine haut-dosage 

(71), soit 51 % de la file active du CSAPA de l’APRETO.  

Depuis février 2019, le docteur Hadrien HUAME est venu renforcer l’équipe médicale à hauteur de 0,1 

ETP. Cependant, au regard de la forte demande de soins médicaux, le temps médical imparti au CSAPA 

demeure nettement insuffisant (1,20 ETP) afin de pouvoir proposer aux usagers une consultation de 

qualité (durée et fréquence). 

Au regard de la file active des 420 usagers pris en charge médicalement, un 0,50 ETP médical 

supplémentaire s’avère actuellement indispensable et reste un objectif à atteindre afin de permettre 

à l’activité médicale d’être réalisée dans les meilleures conditions. 
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Pour 35 %, contre 46 % en 2019, des 684 usagers accueillis au CSAPA de l’APRETO en 2020, les 

substances psychoactives à l’origine de la prise en charge sont les opiacés, héroïne essentiellement.  La 

proximité de la Suisse, et de Genève en particulier, explique pour une bonne part, la grande 

accessibilité de l’héroïne et de la cocaïne sur ce secteur géographique. 

Il convient également de noter que 314 patients pris en charge en 2020 au CSAPA d’Annemasse l’ont 

été principalement pour une toxicodépendance au cannabis, soit 36 % de la file active, ce qui en fait le 

principal produit de prise en charge à égalité avec les opiacés. 

11 % ont été pris en charge pour une alcoolodépendance, 7 % pour une toxicodépendance à la cocaïne 

et aux psychostimulants, 2,5 % pour un tabagisme et 1 % pour une addiction sans substance.  

 

IV.3. L’activité CeGIDD 
 

L’activité CeGIDD s’est vue fortement impactée par la crise sanitaire avec une activité quasi à l’arrêt 

durant plusieurs mois. 

44 personnes ont consulté le CeGIDD (33 hommes et 11 femmes). 7 personnes se sont limitées au seul 

entretien médical, elles n’ont pas sollicité l’infirmière pour le prélèvement. Ce sont alors 37 personnes qui 

ont réalisé un bilan sérologique et 45 prélèvements sanguins qui ont été effectués. 

Les personnes concernées par cette prise en charge dans le cadre de l’activité du CeGIDD sont 

essentiellement des usagers ou leur entourage proche orientés par le CSAPA comme le CAARUD. 

Les conditions de réalisation des dépistages reposent sur quatre principes forts : le volontariat et 

consentement des personnes, la confidentialité, l’anonymat et la gratuité. 

 

IV.4. L’activité socioéducative 
« Bilan écrit par Alexandre JOUSSERAND et Laura BESSON » 

 

IV.4.1. Le contexte 
 

L’année 2020 a commencé avec une équipe au complet concernant le service social du CSAPA 

d’Annemasse. Puis au cours de cette année 2020, un turn-over s’est installé sur le service social et plus 

largement sur le CSAPA. En mars 2020, le changement de direction avec une prise de fonction en pleine 

crise sanitaire n’a pas été des plus facile également pour les équipes.  

Le 14 mars, l’épidémie de COVID-19 passe au stade 3 et tous les lieux recevant du public non 

indispensable à la vie du pays sont fermés. Le service socioéducatif ainsi que l’ensemble des services 

de l’APRETO se sont réunis pour définir la stratégie la plus adéquate au regard de la situation. Cela a 

donc impacté fortement le fonctionnement des équipes, mais n’a pas empêché la continuité de 

service.  
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IV.4.2. Les mouvements du personnel sur le service 
 

4 travailleurs sociaux se sont succédés sur le poste du CSAPA sans parvenir à une stabilisation de 

l’équipe (Valérie Jourdan, Emeraude Pillard, Marion Brionne et Chrystel Sylvestre). 

À noter qu’il y a eu plusieurs périodes de plusieurs semaines sur lesquelles il n’y a eu que deux, voire 

un, travailleur social sur le service (Laura Besson et/ou Alexandre Jousserand). De plus, le service a 

également été impacté par l’absence d’Alexandre Jousserand qui était en formation CAFERUIS en 

alternance à l’IREIS d’Annecy. 

 À noter également qu’Alexandre Jousserand est toujours, depuis juin 2019, coordonnateur sur le 

service Appart’ 74, à hauteur d’un 0,2 ETP, ce qui impacte également le temps de présence et de suivi 

des usagers sur le CSAPA. 

Ainsi tous ces mouvements et absences de personnel sur le service socioéducatif, mais aussi sur 

l’ensemble de l’association, ont eu des conséquences sur les suivis et les accompagnements des 

usagers. En effet, lors d’une nouvelle arrivée d’un professionnel il y a un temps de formation et de 

doublure important ce qui implique moins de disponibilité pour les usagers. De plus, ce turn-over a eu 

pour conséquence la perte de référent attitré pour certains usagers. Comme nous l’ont fait remarquer 

plusieurs usagers, cela a été une entrave dans la dynamique de soins et dans l’accompagnement proposé. 

 

IV.4.3. L’état des lieux de la file active  
 

En 2020, la file active des usagers pris en charge par le service social du CSAPA d’Annemasse s’élève à 

279 personnes pour un total de 1 744 actes. 

- 106 personnes ont bénéficié d’aide sur les droits sociaux. 

- 31 personnes ont bénéficié d’une aide à l’ouverture des droits santé (CMU et CMU-C). 

- 20 personnes ont été accompagnées dans l’instruction et/ou le suivi de leur RSA (dont 

15 renouvellements de Contrat d’engagement réciproque). 

- 19 personnes ont bénéficié d’une aide financière extérieure (procédure d’urgence…) 

- 6 personnes ont bénéficié d’une aide à l’ouverture de leurs droits d’Adultes Handicapés. 

- 16 personnes ont bénéficié d’un hébergement en hôtel ou ATR. 

- 29 personnes ont bénéficié d’un suivi suite à une orientation justice. 

Cette année se caractérise par un soutien moral important lié à la crise sanitaire. Cela représente 

201 personnes. 

  

IV.4.4. Les modalités d’accompagnement et d’organisation du travail 
 

 Télétravail  

Le télétravail a été mis place dès le premier confinement, mais sans forcément avoir tous les 

moyens matériels pour pouvoir travailler dans des conditions efficientes. Toutefois, l’association a 

tenté de pallier différents besoins, mais la temporalité entre mise en place et besoin a parfois été 

un frein. De plus, cette nouvelle modalité de travail nous a contraints à adapter notre 

communication.  
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 L’accueil en binôme  

Afin de pouvoir répondre à l’organisation imposée par la crise sanitaire, mais également dans 

une démarche d’amélioration continue de la qualité, il a été décidé de former un binôme 

travailleur social/agent d’accueil pour recevoir le public au sein des locaux.  

Cette nouvelle organisation a été favorable durant le confinement pour pouvoir maintenir le 

lien, notamment avec les personnes les plus précaires et continuer les démarches les plus 

urgentes. Néanmoins, cela a nécessité une réorganisation du service et la mise en œuvre de 

plannings partagés avec les autres services, ce qui s’est avéré contraignant et chronophage 

pour les professionnels du service socioéducatif déjà en difficulté. 

Il est à noter que la pluralité des intervenants sur cette tâche implique une forte mobilisation 

et une communication efficiente afin d’apporter des réponses ajustées et cohérentes aux 

usagers, ce qui reste l’axe d’amélioration majeure à apporter. 

 

 Nouveaux accueils  

L’instabilité de l’équipe et le manque de personnel, associés à la situation sanitaire, nous ont 

amenés à reporter les nouveaux accueils que ce soit dans le cadre des obligations de soins que 

de manière générale.  

 
 Préventions scolaires 

La crise sanitaire a impacté de manière significative les différents projets de prévention 

scolaire. L’instabilité de l’équipe n’a pas permis de reprendre contact avec les établissements 

scolaires de manière satisfaisante. De plus, les actions de prévention demandent de réelles 

compétences dans la gestion de groupe mais aussi dans le domaine des addictions. Cela 

implique donc des temps de formation et de partage de compétences dans l’équipe.  

 
 Conséquences sur nos pratiques 

Les personnes les plus stabilisées ou en voie de l’être ont quasi disparu de notre file active. 

Nous constatons actuellement une augmentation significative de personnes beaucoup plus 

précaires d’un point de vue social et psychique. Celles-ci nous sollicitent beaucoup en matière 

d’accompagnements, mais également au niveau de la gestion de l’accueil et des conflits. 

La précarité dans laquelle ils se trouvent, accentuée par la crise sanitaire ont engendré un 

phénomène d’angoisse et de tensions exacerbées. 

Nous avons également dû faire face à la suspension des accueils de jour, la fermeture voire 

l’absence de ressources extérieures (associations caritatives, hébergements, maraudes, etc.). 

Cette situation a eu un impact sur le manque de temps consacré à la veille sociale sur les 

domaines de compétences de l’addictologie, l’hébergement, etc., mais aussi sur la 

familiarisation et l’apprentissage des nouveaux outils mis en place (visioconférence, 

plateforme SIAO, plateforme inclusion…). 
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IV.5. L’activité psychologique 
« Bilan écrit par Oualid BEN SAÏD » 

 

IV.5.1. La prise en charge des usagers 
 
La prise en charge psychologique, eu égard aux entraves générées par la crise de la COVID-19, a vu 

son activité diminuée avec 759 consultations contre 908 en 2020.  

Le psychologue a également durant cette crise sanitaire dû adapter ses pratiques et a notamment 

réalisé beaucoup de soutien en distanciel.  

En 2020, l’activité au sein du centre de soins d’Annemasse se présente ainsi :  

- 111 usagers et 2 parents au CSAPA d’Annemasse pour 349 consultations (341 en entretiens 

individuels et 8 entretiens familiaux).  

Pour ceux qui est des deux Consultations Jeunes Consommateurs, celles-ci ayant été fermées durant 

tout le 1er confinement, elles présentent également une diminution de 34 % par rapport à 2019 :  

- 141 jeunes et 51 parents pour 410 consultations (336 entretiens individuels + 74 entretiens 

avec la famille).  

 
Un temps psychologique supplémentaire reste indispensable à envisager que ce soit pour le CSAPA 

ambulatoire (+ 0,50 ETP) ou pour la Consultation Jeunes Consommateurs (+ 0,50 ETP).  

En effet, de part et d’autre, les rendez-vous proposés ne peuvent l’être à moins de 30 jours, ce qui est 

vécu comme intolérable et inadmissible par les usagers concernés et leur entourage. 

Il convient de rappeler ici que la file active du CSAPA de l’APRETO, hors CJC, représente 543 usagers de 

substances psychoactives et que l’établissement ne dispose depuis toujours que d’un 0,50 ETP de 

psychologue. Sollicité de manière appuyée et répétée au fil des années le passage de 0,50 ETP à 

1,00 ETP de psychologue nous semble toujours amplement justifié au regard de la file active. 

En ce qui concerne la Consultation Jeunes Consommateurs, le site de la CJC au sein de la Maison Des 

Adolescents à Vétraz-Monthoux, demeure toujours en insuffisance avec son 0,30 ETP de temps de 

psychologue au regard des 86 usagers et 38 personnes de l’entourage accueillies en 2019. 

La perspective de pouvoir réaliser des actions « hors les murs » ou « d’aller vers » ne peut être actuellement 

envisagée sur le temps imparti. Un 0,20 ETP supplémentaire, dédié à cette activité de repérage et 

d’intervention précoces s’avère en conséquence nécessaire à cette réalisation. De la même façon, les 

besoins et les demandes sont très importants à Saint-Julien, 55 usagers et 13 parents, avec un temps 

d’attente de 1 mois et demi pour obtenir un premier rendez-vous. 

 

IV.6. Le groupe de parole et d’entraide pour l’entourage familial 
« Bilan écrit par Oualid BEN SAÏD » 

 

IV.6.1. Les objectifs et les modalités de réalisation 
 

Le groupe de parole propose un espace de parole et de soutien aux familles préoccupées par la 

situation de l’un des leurs. Les temps de parole qu’offre le groupe permettent de faire le point sur la 

situation de chacun, de rompre l’isolement, d’exprimer son vécu, ses émotions et de déposer ce qu’on 

n’oserait se dire ou que les proches ne supportent pas d’entendre. 
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La décision de participer à un groupe de parole peut intervenir lorsque le problème rencontré par le 

parent ou proche lui paraît insurmontable et qu’il se retrouve à devoir assumer seul la gestion des 

difficultés rencontrées. Ce qui motive les participants à venir au groupe de parole, c’est alors de venir 

parler de leur histoire, de ne pas se retrouver seuls face à leurs difficultés. 

Ces rencontres sont utiles car elles permettent de trouver un appui extérieur qui encourage à faire 

face à la réalité et à assumer ce qui se vit malgré la souffrance ressentie. Le déroulement des réunions 

s’adapte aux besoins des participants et peut changer en fonction de l’accueil de nouveaux 

participants.  

Le groupe de parole et d’entraide est un dispositif ouvert, prévu pour dix personnes maximum. Il se 

réunit durant deux heures, deux fois par mois. C’est un groupe non directif, d’orientation 

psychodynamique, qui fonctionne de façon souple. 

Suite à la crise sanitaire de la COVID-19, l’activité du groupe de parole s’est trouvée arrêtée durant le 

1er confinement et elle n’a pas redémarré par la suite. Nous avons cependant réalisé, 10 séances ont 

eu lieu et nous avons rencontré 30 personnes : 25 femmes et 5 hommes, ce qui représente 

66 participations.   

 

IV.7. L’activité de Prévention / Formation 
 

En 2020, la crise sanitaire a grandement impacté les établissements scolaires les obligeant à annuler 

tout ou partie de leurs programmes de prévention / sensibilisation. Cependant, sur le Genevois, 

25 actions ont pu être menées auprès de 370 jeunes.  

 

IV.7.1. La prévention des usages de substances psychoactives 
 

L’objectif de la prévention des usages de substances psychoactives est triple : 

- Réaliser un travail en amont d’un usage simple/occasionnel de substances psychoactives ou 

en amont d’une évolution de cet usage vers un usage nocif (prévention primaire). 

- Être une structure-relais devant permettre aux élus, intervenants médicaux, sociaux, scolaires 

et autres d’élaborer des réflexions et des réponses aux questions, problèmes et situations 

qu’ils rencontrent sur le terrain. 

- Participer à toute initiative locale visant à restaurer le tissu social au sein même de 

l’environnement naturel des usagers de drogues. 

Dans cette optique : 

- Nous menons des actions d’information et de formation tant auprès du public jeune ou adulte 

que des professionnels. 

- Nous participons, avec d’autres partenaires, à la réalisation d’actions de prévention primaire 

que ce soit en milieu scolaire, saisonnier, festif ou dans les quartiers.  

La prévention des usages de substances psychoactives se décline par l’information, par la présence sur 

le terrain et par le dialogue. 

Il convient de noter également que la spécificité de notre territoire d’intervention, frontalier avec la 

Suisse où le cannabis légal est en vente dans les bureaux de tabac, demande à ce que les professionnels 

au contact avec les jeunes, soient en capacité d’ouvrir un dialogue au-delà des simples rappels à la loi.
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IV.7.2. La prévention par l’information 
 
La prévention par l’information concerne essentiellement les jeunes en situation scolaire, leurs parents 

ainsi que les personnels des établissements concernés. Elle se fait autant que possible en partenariat 

avec les CSAPA spécialisés « alcool » et les associations de prévention spécialisée et parfois en 

association avec des usagers de drogues abstinents ou en démarche de soins. 

 

Pour les jeunes, il s’agit de : 

- Répondre à leur désir de connaissances des substances psychoactives licites ou illicites et de 
leurs effets, des notions d’usage et de dépendance, de prévention et de réduction des risques. 
 

- Faire entrevoir les motifs pour lesquels un individu peut être conduit à user d’un produit 
psychoactif, à en abuser, à en devenir dépendant. 
 

- Les amener à une prise de conscience de la notion de « risque » et de la place que peut prendre 
l’usage d’une substance psychoactive, qui plus est interdite, durant cette période instable 
qu’est l’adolescence. 
 

- Les responsabiliser face à d’éventuels comportements à risques, de les considérer acteurs, 
capables de faire des choix raisonnés et de prendre des décisions en connaissance de cause. 
 

- Les inciter à parler de leurs difficultés d’adolescents, de leurs relations avec les parents, les 
adultes. 
 

- Aborder la question de la loi et de son contenu, des limites et des règles indispensables à toute 
vie sociale. 
 

- Les aider à s’affirmer, à oser refuser l’offre de substances psychoactives ou encore à demander 

de l’aide s’ils s’avèrent en difficulté au regard d’une consommation déjà établie. 

Il s’agit toujours d’engager avec les jeunes un travail interactif visant à l’écoute et à l’expression, 

cherchant à donner du sens, à créer du lien et des repères. 

Les interventions sont réalisées soit auprès de groupes/classes, soit sous forme d’ateliers sur les 

conduites à risques, ou sous forme d’espace de parole. 

 

Pour les adultes, il s’agit de : 

- Mener un travail d’explication et de compréhension de l’adolescence et de ses enjeux. 
 

- Dédramatiser cette période parfois difficile et de déculpabiliser les parents, les familles. 
 

- Responsabiliser les adultes, et tout particulièrement les parents, sur leur rôle de 
« préventeurs », d’informateurs et de formateurs, de poseurs de limites et de repères, de 
garants des règles et de la loi. 
 

- Aider les parents à décoder les situations où leur enfant serait en difficulté au regard 

d’éventuelles consommations de substances psychoactives. 

Les interventions peuvent également être réalisées en partenariat avec d’autres professionnels : 

médecins, psychologues, travailleurs sociaux, douanes, police, gendarmerie… 

75 % des interventions ont été réalisées en milieu scolaire. La demande de prévention par 

l’information émane essentiellement des établissements scolaires, collèges et lycées, que ce soit en 

direction des élèves ou des adultes, parents et personnels pédagogiques.  
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Les collèges et les lycées sont souvent confrontés à de réels problèmes tant en termes d’usages, 

essentiellement de cannabis, qu’en termes de cessions, voire de petits trafics, le plus souvent aux 

abords des établissements concernés. La banalisation de l’usage du cannabis entraîne des effets 

préoccupants sur la scolarité de certains jeunes, de plus en plus nombreux, qui perdent peu à peu 

intérêt, motivation et concentration pour la chose scolaire. De véritables problèmes psychiques 

surgissent parfois chez certains d’entre eux. L’analyse faite par le psychologue référent de la 

« Consultation Jeunes Consommateurs » tend à corroborer cet état de fait. 

La journée mondiale de lutte contre le SIDA : 

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, cette action que nous réalisons depuis maintenant 25 ans 

n’a pu être réalisée. Rendez-vous est donné à tous les partenaires pour l’édition 2021. 

 

IV.7.3. L’Information / Formation 
 
En 2020, 5 interventions ont été réalisées pour 45 personnes concernées. 

- Notre action régulière concerne les élèves infirmiers et les aides-soignants des instituts de 

formation en soins infirmiers d’Annemasse et de Thonon-les-Bains ainsi que les élèves 

éducateurs, moniteurs-éducateurs et assistants de services sociaux de l’institut Régional et 

Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS) à Annecy. 
 

- Notre action ponctuelle concerne les partenaires médicaux, sociaux et scolaires de nos 

différents secteurs d’intervention. 

 

IV.7.4. L’information par la présence sur le terrain 
 
Il s’agit, dans une optique de prévention primaire et de réduction des risques, d’aller au contact de la 

population, là où elle vit, là où se trouvent les difficultés liées aux usages de drogues dans le but 

d’impliquer les habitants, jeunes et adultes, dans des actions de prévention sur leurs quartiers ou lieux 

de vie. Ce travail de médiation vise à mettre en mouvement une dimension participative des habitants 

des quartiers concernés.  
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IV.8. La médiation / prévention sur les quartiers 
« Bilan écrit par Léa PELOSO » 

 

IV.8.1. La présence sur le terrain / Médiation quartiers 
 
Une présence sur le terrain, où sont les difficultés et les problèmes liés aux usages de drogues et à 

leurs conséquences, a été mise en place par l’APRETO il y a maintenant une douzaine d’années. 

À l’origine, cette présence s’est installée sur les quartiers Perrier/Livron à Annemasse, en partenariat 

avec les intervenants sociaux locaux. 

Cette action s’est concrétisée durant plusieurs années par la mise à disposition d’un travailleur social 

de l’institution à raison d’une journée et/ou soirée par semaine. 

Cette expérience a abouti à la mise en place, fin 2004, d’une action permanente de « médiation, 

prévention et réduction des risques » sur les quartiers de l’agglomération annemassienne (6 

communes) et plus spécifiquement ceux du Contrat de Ville devenu Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale (CUCS). 

Après avoir été mise en veille en 2008 et 2009, cette action a été rétablie fin 2010, à la demande des 

partenaires locaux. Elle couvre désormais les 12 communes de l’Agglomération annemassienne et 

des Voirons (Annemasse Agglo). Elle est assurée par un travailleur social à temps plein. 

 

IV.8.1.1. Les Constats/Postulats 

 

Les consommations de drogues sont porteuses d’un certain nombre de risques : 

- Sanitaires, physiques et psychiques. 

- Familiaux, sociaux, scolaires et professionnels. 

- Environnementaux. 

Les consommations de substances psychoactives illicites ont des conséquences sur l’usager lui-même, sur 

son entourage proche (famille, amis) et sur son environnement (quartier, lieu de vie scolaire ou 

professionnelle). 

Les consommations de substances illicites entretiennent des liens plus ou moins étroits avec la notion de 

« délinquance » : délinquance d’usage, de cession, de revente, de fabrication, de vol, de cambriolage, 

d’agression, de racket… 

Les populations, jeunes ou adultes, d’un quartier nécessitent ou réclament des interlocuteurs à même de 

pouvoir les rassurer, les informer, les conseiller et leur apporter des éléments de réponses à leurs questions 

et préoccupations sur des faits ou des situations liées à ces problèmes. 

Si les consommations de substances psychoactives et leurs conséquences s’inscrivent dans un contexte 

environnemental global et généraliste, elles supposent cependant une approche et un traitement 

spécialisés ainsi que des connaissances spécifiques. 

 

IV.8.1.2.  Les objectifs opérationnels de l’action 

 

- Agir sur les quartiers concernés dans une optique de prévention, réduction des risques, de 

médiation et de participation des habitants, jeunes et adultes, 
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- Être un interlocuteur, un référent/repère sur les questions ayant trait directement ou 

indirectement aux consommations de substances psychoactives sur les quartiers ou les lieux 

concernés, 

- Aller au-devant de la population, là où elle se trouve, qu’elle soit en difficulté au regard d’un 

usage abusif de drogues ou d’une toxico-pharmacodépendance avérée ou qu’elle en subisse 

certains effets ou certaines conséquences et nuisances, 

- Inciter les personnes consommatrices de substances psychoactives à prendre des mesures 

préventives sur un plan sanitaire et à entrer au plus tôt dans une démarche de soins, 

- Soutenir et aider les partenaires locaux à appréhender les problèmes liés aux consommations 

de substances psychoactives et à y trouver des réponses et des solutions adaptées,  

- Pouvoir à terme réaliser avec les habitants des quartiers des actions de prévention et 

réduction des risques en matière de consommations de substances psychoactives, 

- Réaliser ce travail de prévention dans une dynamique partenariale étroite avec les 

intervenants locaux : élus, services de l’Etat et du Département, associations de quartiers et 

de prévention spécialisée, services sociaux, médecins, pharmaciens, maisons des jeunes et 

de la culture, missions locales, établissements scolaires, associations d’insertion 

professionnelle, pôle emploi…. 

 

IV.8.1.3. Les modalités de réalisation de l’action 
 

Un accompagnateur socioéducatif de proximité APRETO chargé de mettre en œuvre des actions de 

prévention et réduction des risques à dimension participative et collective sur les quartiers des six 

communes de l’agglomération annemassienne (plus spécialement celles concernées par le Contrat de 

Ville et la Zone de Sécurité Prioritaire) : Ambilly, Annemasse, Etrembières, Gaillard, Vétraz-Monthoux, 

Ville-la-Grand.  

Sont également concernées les six autres communes qui composent Annemasse Agglo, la 

communauté d’agglomérations Annemassienne et des Voirons : Bonne-sur-Ménoge, Cranves-Sales, 

Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues. 

Une présence socioéducative sur le terrain, concrétisée par plusieurs types d’actions : 

- Des rencontres formelles et informelles avec les habitants des quartiers, jeunes et adultes. 

- Des réunions régulières avec les partenaires associés directement à cette action. 

- Des participations aux commissions de travail dans le cadre des rencontres entre les 

habitants et les élus des villes concernées,  
 

- Des interventions de prévention et de réduction des risques liés aux consommations de 

substances psychoactives, 
 

- Des sorties culturelles et de loisirs avec les jeunes des quartiers concernés par ces questions, 

- Des rencontres et des accompagnements d’usagers de drogues qui ne souhaitent pas venir au 

centre de soins de l’APRETO ou au dispositif mobile de réduction des risques et des dommages 

« Le Fil Rouge ». Il s’agit ici de populations consommatrices de substances psychoactives qu’on 

ne peut atteindre que si l’on travaille avec elles dans la proximité.  
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IV.8.1.4. Le bilan d’activité  
 

L’année 2020 est la dixième année du poste socioéducatif de proximité et de médiation, prévention et 

réduction des risques sur l’agglomération annemassienne investit depuis août 2019 par Léa PELOSO 

éducatrice spécialisée.  

L’action se décline en plusieurs types d’interventions et de participations marquées cette année par la 

crise sanitaire de la COVID-19 qui a entraîné l’annulation de nombreuses actions. 

 

IV.8.2. Le partenariat 
 

Le partenariat est la pierre angulaire de ce poste à travers les liens réguliers à entretenir afin que le 

maillage entre les structures et moi-même se fasse le plus aisément possible, il est donc important de 

se faire réparer et identifier sur différents territoires.  

Pour cela, je participe à différents collectifs existants, que ce soit sur des territoires définis afin d’en 

évoquer les problématiques (Quartier du Perrier à Annemasse, Fossard à Gaillard…) ou concernant des 

thèmes précis (Collectif Noël Solidaire, Collectif Semaine d’Information sur la Santé Mentale…).  

 

Partenaires 
Nombre de 

rencontres 

Nombre de 

personnes 

Maison des adolescents 15 22 

Collectif Noël Solidaire 3 8 

SISM 3 16 

1er décembre Journée mondiale de lutte contre le sida 1 12 

Mission locale les invisibles - 3 16 

Parcours « Santé vous bien » 4 9 

Labo — Ville La Grand 1 2 

TAPAJ 1 7 

ANPAA 1 1 

IREIS 1 1 

EVS-Vie de quartier Perrier 3 12 

Ecole de la 2de chance 1 1 

Lycée des Glières 2 12 

Fête des jeunes 2 9 

ESAT / ADTP Le Foron Ville la Grand 1 2 

Collectif Gaillard / Maison de quartier 1 11 

Projet P.J.J. 2 8 

Médiation santé Ariès 1 1 

Association Passage Gaillard-Annemasse-Ville la Grand 4 9 

Total 50 159 
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Ces temps d’échanges ont représenté 50 rencontres de 159 personnes ils sont indispensables pour 

transmettre et partager des informations avec les professionnels présents sur le terrain. Cela offre la 

possibilité d’une instance de réflexion collective pour travailler en étroite collaboration et développer 

des projets interinstitutionnels.  

Des partenariats réguliers ont été mis en place comme celui avec la Maison des Adolescents « Rouge 

Cargo » où j’interviens de manière pérenne. Aussi, des collaborations privilégiées ont également pu 

émerger avec l’association « Passage » sur des projets ponctuels ou du travail de rue ainsi que l’accueil 

de jour « l’Escale » pour le « travail de rue partagé ».  

La rencontre entre partenaires est primordiale afin de connaître les dispositifs proposés aux habitants 

et leurs missions, de présenter celles de l’APRETO et de définir les modalités d’un « travail ensemble ».  

En effet, mon rôle est d’être un lien privilégié entre l’institution et le dehors, mais aussi d’être une 

personne-ressource dans le champ des addictions.  

Nous avons constaté que les partenaires sont très demandeurs d’interventions et présentent de 

nombreuses attentes dans ce domaine qui nécessite des connaissances spécifiques. 

De plus, mon arrivée sur ce poste a nécessité un investissement accru dans la rencontre avec tous les 

partenaires de l’agglomération afin de pérenniser au mieux la continuité d’un réseau en perpétuelle 

évolution. Ainsi avec les différentes dynamiques institutionnelles le travail partenarial est sans cesse 

en co-construction ce qui demande un travail constant afin de rester en lien. En raison de la crise 

sanitaire certains partenariats se sont délités à la suite de l’arrêt de la mise en place de projet par 

exemple ou d’actions communes qui avaient lieu régulièrement.  

Les chiffres présentés ci-dessous ne tiennent pas compte de tous les échanges informels (téléphone et 

e-mail) et ne rendent compte que des rencontres professionnelles en amont d’actions mises en place. 

 

IV.8.3. Le travail de rue 
 

IV.8.3.1. Les habitants 
 
La rencontre avec la population passe essentiellement par le travail de rue qui est un outil essentiel 

en termes de prévention et de réduction des risques. Il permet d’établir des liens avec les habitants et 

d’être identifié afin qu’ils puissent venir plus facilement vers les professionnels à même d’aborder avec 

eux des thèmes délicats comme celui de la consommation de substances psychoactives.  

 

Manifestations Organisateurs 
Nombre de personnes 

présentes et/ou rencontrées 

Petit déjeuner santé – Journée 

mondiale de lutte contre le Sida 
Collectif Sida Annulée 

Fête des jeunes J5 Annulée 

Fête de quartier du chalet Gaillard Haute-Savoie Habitat Annulée 

SISM Collectifs SISM Annulée 

Fête du perrier Mairie Annemasse 50 

Parcours santé vous bien Annemasse agglo/ ARIES 138 sur 2 actions 

Totaux 3 188 
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En 2020, nous avons participé à 3 manifestations auxquelles 188 personnes étaient présentes. Ces 

moments festifs sont idéaux pour faire connaissance et créer du lien avec les habitants des quartiers.  

La crise sanitaire ayant fortement impacté les publics les plus vulnérables, il en est ressorti la nécessité 

de développer des espaces d’écoute et de recueil de la parole. L’enjeu était donc de coordonner la 

présence des acteurs de proximité pour optimiser les forces en présence et répondre au mieux besoins 

des habitants.  

Comme de nombreuses actions n’ont pu se mettre en place, nous avons participé, à la suite du premier 

confinement, au parcourt « Santé-vous-Bien ». Ce projet a bénéficié des crédits spécifiques de l’Etat 

alloués dans le cadre de l’opération nationale, qui a vu le jour à l’été 2020, intitulée « Quartier d’été ».  

Ce parcours est venu renforcer des actions et animations de proximité existantes pendant l’été dont 

l’association ARIES a été organisatrice et dépositaire de la demande de subvention pour le compte de 

cette démarche partenariale.  

L’animation de ces temps a été assurée par un ensemble d’intervenants : la Médiatrice Santé, la 

Médiatrice TREMPLIN, la Médiatrice Quartier APRETO, Passage, la Maison des adolescents. En lien avec 

les référents politiques de la Ville (Gaillard, Ville-la-Grand Annemasse), un stand d’information avec 

distribution de kit santé (enfant et adulte), bouteilles d’eau et supports à la médiation a été prévu.  

Il y a eu au total 5 actions, j’ai pu participer à 2 d’entre elles. Ces temps d’échange avec les habitants 

autour d’un autre outil de médiation que ce que je peux utiliser habituellement a permis de me 

présenter autrement aux habitants et de continuer à créer une dynamique partenariale afin d’être 

encore mieux repérée par les habitants.  

Depuis novembre 2020, avec Lisa ROLDAO, éducatrice spécialisée à la Maison des adolescents, nous 

réalisons un travail d’aller-vers à travers le support d’un questionnaire afin de préciser les 

préoccupations des habitants d’Annemasse Agglo. Cet aller-vers a pour objectif de définir les besoins 

des habitants en vue de la création des prochaines actions avec une volonté de les inclure. 

 

IV.8.3.2. Les consommateurs de substances psychoactives 

 

La rencontre de ces personnes se fait lors au décours du travail de rue mené avec différents 

partenaires : L’Escale — Le Fil Rouge — L’Appart74 — Passage Gaillard — Passage Annemasse et 

Passage Ville la Grand. 

La présence active de proximité est tout aussi importante en ce qui concerne la réduction des risques 

et le suivi des usagers de drogues en situation d’errance et de précarité. Le travail de rue permet 

d’assurer un suivi socioéducatif dans l’espace et dans le temps.  

Il s’agit d’aller à la rencontre des personnes, de les côtoyer dans leur environnement (la rue) et de les 

accompagner là où elles en sont dans leur trajectoire de vie.  

Cela s’inscrit nécessairement dans le respect de leur choix, de leurs attentes et de leur rythme.  

Il convient d’être patient car seuls le temps et le dialogue permettent de nouer une relation de 

confiance avec ce public qui peut se révéler rapidement en rupture avec les institutions sanitaires et 

sociales existantes. 

La présence sociale sur le terrain, autrement nommée « travail de rue », a été essentiellement réalisée 

sur Annemasse, Gaillard et Ville-La-Grand avec une fréquence moyenne d’une à deux fois par semaine, 

ces actions ont encore été impactées par la crise sanitaire  
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IV.8.3.3. Travail de rue avec Annemasse-Agglo 

 

Un projet partenarial appelé « Travail de rue partagé » et issu du « groupe précarité » d’Annemasse 

Agglo a vu le jour fin 2013. Il s’adresse aux personnes en errance dans l’espace public, en situation de 

précarité et de désinsertion sociales importantes.  

Le binôme est constitué d’un travailleur social de l’APRETO et d’un travailleur social de l’ESCALE. Celui-

ci a été constitué afin d’élargir l’accès de l’accompagnement au plus grand nombre (précaires et 

usagers de drogues), proposer une plus grande disponibilité, favoriser une écoute de meilleure qualité, 

croiser les regards en s’appuyant sur les compétences de deux professionnels et permettre à ces 

derniers un travail plus confortable et sécurisant. 

Ce travail d’aller vers trouve également un grand intérêt en termes de réduction des risques auprès 

d’un public ne venant peu ou jamais sur le CAARUD Le Fil Rouge. Pouvoir distribuer du matériel de 

consommation propre et transmettre des messages de réduction des risques sanitaires et sociaux dans 

l’environnement des personnes s’inscrit pleinement dans mes missions de soin, de prévention et de 

santé publique. 

Le territoire géographique se limite au centre-ville d’Annemasse où se trouve une majeure partie de 

ce public en errance. Nous intervenons une fois par semaine, le jeudi de 14 h à 16 h. 

En 2020, « le travail de rue partagé » a représenté 12 rencontres (de janvier à mars et de septembre 

à octobre) soit 49 personnes différentes dont 17 sont connus pour des consommations de 

substances psychoactives et en grande précarité sociale.  

Lors de ces moments, j’ai pu distribuer environ une trentaine de pipes à crack, une quinzaine de 

ramettes de 20 feuilles d’aluminium pour des consommations par inhalation ainsi qu’une dizaine de 

Stéribox pour des consommations par voie intraveineuse. Cette action a fortement été impactée par 

la crise sanitaire notamment quant à la difficulté de rendre disponible un travailleur social de l’Escale. 

De plus, nous avons souhaité avec les professionnels de l’association Passage pérenniser des actions 

de type travail de rue ou actions collectives dans certains quartiers. Ces diverses actions sont sur les 

territoires de Gaillard, Annemasse et Ville-la-grand.  

En 2020, cela a représenté 9 actions et 48 personnes (adultes et jeunes). 

 

IV.8.3.4. Travail de rue avec le CAARUD et L’appart’ 74 

 

Depuis septembre 2018, une action de travail de rue a été mise en place de manière ponctuelle avec 

le dispositif mobile du CAARUD « Le Fil Rouge » partageant entre autres la même mission de 

réduction des risques auprès des usagers de drogues. 

Cette action a émergé par suite du constat que nous n’étions que peu présents dans la rue lors des 

soirées. Un espace-temps différent de la journée en termes de population rencontrée, de demandes 

et d’ambiance.  

En effet, nous avons constaté que les personnes rencontrées nous étaient souvent méconnues lors 

de ces moments et ne présentaient pas les mêmes besoins ni attentes. 

Ces maraudes nous ont également permis d’élargir notre mission d’aller vers en nous rendant dans 

des lieux peu investis le reste de la journée (parkings souterrains, halls d’immeubles, endroits isolés…) 

dans le but de rencontrer des personnes en demande ou bien de ramasser du matériel de 

consommation usagé. 
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En 2020, nous avons réalisé 5 maraudes avec le Fil Rouge. Cela représente 14 personnes rencontrées, 

ainsi qu’une quinzaine de pipes à crack distribuées et des carnets de feuilles d’aluminium. 

Ce travail de rue était axé en premier lieu sur des suivis plus collectifs suite à la présence de ces 

personnes dans l’espace public. Il s’agissait davantage de rencontres de groupes de personnes qui 

évoquaient leurs difficultés conjointes (par exemple, les rapports avec les forces de l’ordre). 

Actuellement, nous croisons le plus souvent des groupes dans lesquels des individus parlent de leur 

situation personnelle.  

L’accompagnement socioéducatif d’usagers a commencé doucement car le lien de confiance s’est 

établi petit à petit après une année de rencontres régulières. Les personnes demandent donc 

désormais de les accompagner dans leurs différentes démarches ou de les soutenir dans des moments 

difficiles.  

Concernant les maraudes avec le dispositif Appart’ 74, en 2020, nous avons réalisé 4 maraudes et 

rencontré 7 personnes. Ces actions ont commencé depuis mi-2019 dans une logique de mutualisation 

des spécialités (réduction des risques liés à l’usage de drogue et à la prostitution). 

 

IV.8.3.5. Accompagnement individuel des usagers 
 
En 2020, l’accompagnement individuel des usagers de drogues a représenté 214 actes pour 26 usagers 

concernés. Ces actes sont variés et concernent soit une aide pour l’ouverture de droits sociaux, soit 

des accompagnements à des rendez-vous médicaux ou encore de se mettre en lien avec des 

partenaires vers lesquels ils n’osent pas forcément aller. 

De plus, il arrive souvent qu’un acte avec un usager soit un temps d’échange, de discussion pour 

l’écouter et lui apporter du soutien et notamment lorsque règnent le découragement et la rupture 

avec les institutions.  

Le poste « Médiation / Quartiers » n’est pas dédié à un accompagnement global sur la durée ; 

cependant, dans un objectif d’orientation vers le CSAPA ou vers une autre institution, les conditions 

de vie d’une personne peuvent demander du temps ainsi que des moments de soutien renforcé pour 

favoriser cette transition. 

 

IV.8.4. La médiation 
 

La partie « médiation » de non-action a été mise en place afin d’être en contact direct avec la 

population et de répondre aux attentes des habitants de l’agglomération.  

En effet, les consommations de drogues et les trafics ont des effets néfastes sur l’environnement : 

nuisances dans les cages d’escaliers, les cours d’immeubles, les rues, les places, les parcs, les quartiers.  

Ce sont, par exemple, les rassemblements dans ou au pied des immeubles ou encore dans les lieux 

publics (places ou autres) ; les reventes au vu et au su de tous ; les seringues usagées et autres 

matériels de consommation que l’on retrouve dans les parcs ou encore dans les escaliers et les parkings 

des immeubles. 

Les consommations de drogues et les trafics entretiennent dans un immeuble, dans un quartier, dans 

l’espace public des sentiments de peur et d’insécurité, des incompréhensions, des malentendus, des 

tensions, des conflits, des ruptures, des violences, des malaises, des souffrances, des mal-être. 
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Outre notre mission qui est d’accompagner les usagers de drogues, notre rôle est d’être à l’écoute de 

la population et de pouvoir apporter des réponses à ses préoccupations, ses attentes, ses inquiétudes 

en lien avec la présence de consommations de substances psychoactives.  

Ces rencontres, souvent informelles aux actions collectives ou le travail de rue, permettent d’expliquer 

aux habitants nos missions, notre travail auprès des usagers et les informer de l’existence de ce poste 

qui est à leur disposition.  

 

Dans la plupart des situations, les habitants ont interpellé en premier lieu les forces de l’ordre, parfois 

en vain : par exemple, la police municipale ne peut pas intervenir lorsqu’il s’agit d’un regroupement 

dans une propriété privée. De plus, l’intervention des forces de police sert à régler temporairement le 

conflit, mais ne le résout pas forcément en totalité.  

Les habitants appellent aussi les agents municipaux qui assurent la mission de tranquillité publique, 

mais qui, eux aussi, sont souvent démunis face aux problèmes qui surviennent dans les propriétés 

privées. 

Les habitants ont alors l’impression d’avoir alerté tous les services qui pourraient les aider et 

qu’aucune réponse concrète ne leur est apportée. Nous n’avons pas non plus de solution magique bien 

entendu ! Il convient cependant d’être disponible et présent pour les écouter et leur apporter notre 

soutien. Ces temps d’échange sont l’occasion de clarifier une situation qui souvent s’est aggravée par 

des incompréhensions et de pacifier les rapports entre les habitants et les personnes qui leur posent 

problème. 

 

IV.8.5. La prévention 
 
Cette partie de mon travail consiste à mettre en place des actions de prévention participatives avec 

les habitants ou les populations fragilisées. Il nous semble important de diversifier les actions de 

prévention et de les adapter au public que nous rencontrons. Dans notre quotidien, nous sommes 

submergés de messages sur la santé ou sur nos modes de vie ; aussi nos interventions doivent-elles 

être pertinentes pour que les messages diffusés puissent être compris et retenus ! 

 

En 2020, 22 actions de prévention ont concerné 303 personnes (254 jeunes).  

 

Pour mener à bien les actions de prévention auprès des jeunes, nous nous appuyons sur « l’approche 

expérientielle » qui est une méthode de travail canadienne de prévention des conduites à risques. 

Dans cette approche, le discours jugeant et moralisateur est banni car contre-productif et laisse place 

au dialogue et à la tolérance. Il est en effet beaucoup plus pertinent de partir des expériences de 

chacun, de donner des informations et de procurer les outils nécessaires à la prise de décision et de 

responsabilité. L’idée est de rendre la personne responsable de ses actes afin d’évaluer sa satisfaction 

à vivre de telle ou telle manière et à faire des choix en conséquence. 

Nous avons poursuivi le partenariat initié en 2014 avec l’association Passage et le collège Jacques 

Prévert de Gaillard. Les éducateurs de prévention spécialisée interviennent chaque mardi pendant les 

heures libres du midi auprès des collégiens au « Point Rencontre ». L’établissement leur met à 

disposition une salle où ils peuvent recevoir les élèves afin d’échanger avec eux, d’aborder des sujets 

les préoccupant et monter des projets. Ils ont souhaité nous associer suite à des demandes d’élèves 

concernant des conduites à risques ou des problématiques de consommations de substances 

psychoactives. 
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Une fois par mois, nous intervenons avec eux auprès d’un groupe de jeunes sur la base du volontariat 

autour d’un outil de prévention. Chaque séance, une dizaine d’élèves est présente et nous échangeons 

sur le tabac, le cannabis, les jeux vidéo… 

Plusieurs structures ou établissements font remonter des demandes d’intervention quant à la 

prévention sous une autre forme qu’une intervention ponctuelle et unique sur un groupe comme ça 

peut l’être fait depuis longtemps. Cette année 2020 a été marquée par le non-aboutissement de 

certain de ces projets, qui nous l’espérons pourra être poursuit sur l’année 2021.  

 

Lieux 
Nombre de 

réunions 

Nombre 

d’interventions 

Nombre de 

jeunes ou de 

public cible 

Nombre 

d’adultes 

Groupe Photolangage PJJ  1 2 1 

Greta  3  37 

IREIS  1  20 

Garantie Jeune Mission locale  6 41  

Point rencontre Gaillard  4 32  

Lycée Jean Monnet 1 3 72 2 

Lycée des Glières 2 Annulées 8 3 

Collège Pierre Emile Victor — 

Cranves-Sales 
1 4 97 5 

Mesure réparation pénale 1 1 4 1 

TOTAL  22 254 69 

 

 

IV.8.6. L’intervention à la Maison des Adolescents « Rouge Cargo » 
 

Dès la création de la Maison des Adolescents (MDA), l’association APRETO a souhaité participer à sa 

mise en œuvre et à son fonctionnement. Il lui semblait indispensable, en tant que structure de 

prévention, de réduction des risques et de soins en addictologie, d’être présente au plus près des 

jeunes. Dans une optique de prévention, nous nous devons de rencontrer ce public et de 

l’accompagner afin de prévenir l’initialisation de consommations de substances psychoactives et/ou 

de réduire les risques du passage de consommations expérimentales ou occasionnelles à des 

consommations abusives/nocives, voire dépendantes.  

C’est pourquoi, en mai 2010, la « Consultation Jeunes Consommateurs » (C.J.C.) de substances 

psychoactives de l’association APRETO a emménagé au sein de la Maison des Adolescents, à Vétraz-

Monthoux. Le poste socioéducatif de proximité et de médiation/prévention/réduction des risques est 

venu renforcer ce dispositif au sein de « Rouge Cargo ». 
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L’activité principale de la médiatrice quartier de l’APRETO au sein de la Maison des Adolescents est la 

participation à des entretiens bifocaux. Ces derniers proposent une prise en charge de la personne par 

deux intervenants : un psychologue de « Rouge Cargo » et un professionnel d’une structure extérieure 

spécialisée. Cela permet de croiser les regards sur la situation de la personne et ainsi, d’éviter de 

l’enfermer dans une problématique spécifique.  

Nous sommes donc sollicités lorsqu’une demande est effectuée par un jeune avec ou sans sa famille 

et que celle-ci est en lien avec la consommation de substances psychoactives ou avec une addiction 

sans substance. 

 

IV.8.6.1. Les entretiens bifocaux :  
 

Les entretiens en binôme ont pour but d’offrir à l’adolescent la possibilité de faire le point sur sa 

consommation et de savoir où il en est. L’entretien n’est pas centré essentiellement sur les substances 

psychoactives et notre but n’est pas d’accompagner l’adolescent vers l’arrêt de sa consommation, mais 

plutôt de le faire réfléchir à la place de cette consommation dans sa vie, à ce qu’elle vient exprimer, à 

ses effets et à ses répercussions pour lui, pour ses proches et pour ses projets. L’idée est de lui donner 

des éléments de réflexion et de le rendre responsable de ses actes afin qu’il puisse évaluer son mode 

de vie et faire des choix en conséquence.  

Cette façon de faire paraît plus appropriée avec ces adolescents qui adhèrent mieux à cette approche 

qu’au discours habituel sur la notion d’interdit, nous essayons de créer une atmosphère favorable au 

dialogue où l’adolescent peut s’exprimer en toute franchise. Il ne s’agit pas d’enquêter sur sa 

consommation, mais plutôt de lui permettre de parler de lui.   

En 2020, cette activité représente : 

• 9 nouvelles demandes faites auprès de « Rouge Cargo ». 

• 4 demandes restées sans suite : 

o 1 pour laquelle les personnes ne sont pas venues au rendez-vous. 

o 3 ont été annulés à la suite du confinement. 

• 5 accompagnements effectués. 

• 12 personnes rencontrées, dont 5 adolescents et 7 parents. 

Les 5 accompagnements effectués ont concerné 12 personnes (10 adolescents et 2 parents) pour 

9 entretiens réalisés (20 personnes avaient été accueillies en 2019 pour 10 entretiens réalisés).  

Les accompagnements représentent en moyenne 3 rencontres par binôme sur une durée de 4 mois. 

Nous pouvons noter que les problématiques des jeunes orientés sont essentiellement liées aux écrans. 

Les demandes de jeunes ou des familles en ce qui concerne les consommations de cannabis sont en 

forte baisse. Cela peut s’expliquer par l’orientation de ces jeunes ou de ces familles en demande, quasi 

systématiquement, sur les permanences CJC.  

En ce qui concerne les 5 adolescents rencontrés, il y a eu 4 garçons et 1 fille. Leurs âges étaient compris 

entre 12 et 17 ans. 

La crise sanitaire, notamment le confinement, n’a pas permis de débuter certains suivis en binôme 

bien que le ou la psychologue en binôme avec moi-même avait pris soin de contacter, au moins une 

fois, la famille. 
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Pour les suivis déjà en cours, certains ont pu se maintenir au déconfinement et d’autres pour qui 

l’engagement était déjà fragile se sont estompés ou encore la demande n’était plus la même au 

déconfinement. 

De façon générale nous avons pu noter qu’une augmentation des comportements à risques liés aux 

écrans ou aux jeux vidéo a été une caractéristique majeure chez les jeunes dès le premier confinement. 

Nous proposons également, quasi systématiquement, une rencontre avec la famille sauf si le jeune y 

est opposé. Nous permettons ainsi aux parents et aux proches d’avoir un espace de paroles afin 

d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent avec leurs enfants, de rompre leur isolement et de leur 

apporter un soutien.  

 

IV.8.6.2. Actions collectives 

 
En 2020, l’APRETO et la MDA devaient participer conjointement à la Semaine d’Information sur la Santé 

Mentale et à la Fête des jeunes. Compte tenu de la crise sanitaire, ces actions n’ont pas pu avoir lieu et sont 

reportées en 2021. Néanmoins nous avons pu réaliser des actions en commun autour du projet « Parcours 

santé vous bien » lancé à la suite du premier confinement.  

La crise sanitaire ayant fortement impacté les publics les plus vulnérables, il en ressort la nécessité de 

développer des espaces d’écoute et de recueil de la parole. L’enjeu était donc de coordonner la 

présence des acteurs de proximité, pour optimiser les forces en présence et répondre au mieux aux 

besoins des habitants. Ce parcours est venu renforcer des actions et des animations de proximité 

existantes pendant l’été.  

Ce projet a bénéficié de crédits spécifiques de l’Etat dans le cadre de l’opération nationale « Quartiers 

d’été ». L’association ARIES a été organisatrice et dépositaire de la demande de subvention pour le 

compte de cette démarche partenariale.  

Concrètement, le parcours s’est organisé autour de la Médiatrice Santé, Madame Dolores ROSIER, à 

partir du calendrier des animations de proximité existantes.  

L’animation de ces temps a été assurée par un ensemble d’intervenants :  

- La Médiatrice Santé. 

- La Médiatrice TREMPLIN. 

- La Médiatrice Quartier de l’APRETO. 

- L’association Passage. 

- La Maison des adolescents. 

Ce projet a donné lieu à 5 actions, l’APRETO a participé à 2 actions.  

La première a eu lieu sur le quartier de Pré des plans, à Ville la Grand, à travers l’atelier Philo de 

l’association Ancr’âge. La déambulation vers les habitants et le stand info santé ont permis de 

rencontrer des habitants du quartier sur une durée de 2 heures.  

Cela a donné lieu à l’émergence d’un besoin important de parler de la situation sanitaire, de prendre 

des rendez-vous d’accompagnement individuel et de faire identifier les rôles des intervenants.  

Une deuxième action s’est déroulée Place du jumelage, à Annemasse, en lien avec un après-midi jeu 

organisé par la ludothèque « La Bulle ». 
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L’action consistait, grâce au comédien Monsieur Cédric CHAPÔ, de libérer la parole autour de la 

période Covid19. Cette action a concerné une cinquantaine de personnes (adultes et enfants 

confondus). 

Enfin, depuis novembre 2020, avec Madame Lisa ROLDAO, éducatrice spécialisée à la MDA, nous 

réalisons un travail d’aller-vers sur différents lieux afin de préciser les préoccupations des habitants 

d’Annemasse Agglo (enfants, jeunes et adultes) en utilisant un questionnaire comme outil de 

communication. Cet aller-vers a pour objectif de définir les besoins des habitants en vue de réaliser, 

par la suite, avec eux, de futures actions. 

 

IV.8.7. L’accompagnement des jeunes sous main de justice 
 

Depuis 2019, en plus des interventions en groupe (photolangage), nous intervenons pour proposer à 

raison d’une fois par mois une consultation dédiée aux jeunes pris en charge par l’Unité Educative en 

Milieu Ouvert (UEMO) de Ville la Grand. 

Un temps de rencontre est proposé, en plus des permanences de la Consultation Jeunes 

Consommateurs tenue deux fois par semaine par Oualid Ben Said (psychologue de l’APRETO), à des 

jeunes orientés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

Ces rencontres se font au sein de la Maison Des Ados afin de décentrer les jeunes des locaux de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) tout en leur présentant un lieu qu’ils peuvent solliciter 
autrement.  
Cependant, cette année, dû au contexte de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu les réaliser au sein 

de la MDA. Nous gardons à l’esprit l’intérêt de décentrer ces rencontres de la PJJ et nous le 

retravaillerons en 2021. 

En 2020, nous avons pu proposer 10 demi-journées de 3 heures, sur lesquelles 9 jeunes ont été inscrits 

et 6 rendez-vous ont pu être honorés ce qui représente 5 jeunes différents.  

Malgré la demande et le besoin d’avoir ces temps, il a paru difficile pour les éducateurs PJJ d’orienter 

des jeunes et pour les jeunes de venir. De plus, la crise sanitaire ayant impacté notre activité, nous 

avons proposé aux jeunes d’être reçu au sein de l’UEMO de Ville-la-Grand.  
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IV.9. La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) « T’en es où » 
« Bilan écrit par Oualid BEN SAÏD » 

 

CONSULTATION JEUNES 

CONSOMMATEURS 
2020 2019 

Variation 

2019/2020 
2018 

File active des usagers : 

- dont hommes 

- dont femmes 
 

- dont nouveaux 

- dont mineurs 

142 

119 

22 
 

110 

47 

178 

146 

32 
 

129 

46 

-20 % 

-18 % 

-31 % 
 

-15 % 

2 % 

156 

126 

30 
 

95 

41 

Consultations des usagers 336 489 -31 % 402 

File active de l’entourage familial  51 64 -20 % 60 

Consultations de l’entourage familial  129 132 -9 % 101 

Total des consultations : 

- Usagers + entourage familial 

 

465 

 

621 

 

-25 % 

 

501 

Partenaires : 

Nombre de réunions/rencontres  
49 79 -38 % 88 

 

IV.9.1. Le fonctionnement 
 
Actuellement la consultation fonctionne sur une plage horaire de quinze heures hebdomadaires : 

- Le lundi de 17 h à 20 h, à Saint-Julien-en-Genevois. 
 

- Le mercredi de 13 h 30 à 19 h 30, à Vétraz-Monthoux. 
 

- Le jeudi de 17 h à 20 h, à Saint-Julien-en-Genevois. 
 

- Le vendredi de 17 h à 20 h, à Vétraz-Monthoux. 

 

IV.9.2. La population accueillie  
 

- Tout jeune usager de substances psychoactives ou « addict sans substance » (mineur et/ou 

jeune majeur) qui se présente soit spontanément, soit par le biais de l’entourage (familial ou 

proche), soit par les intervenants scolaires, sociaux, sanitaires et judiciaires.  
 

- Toute famille et/ou entourage familial de jeunes usagers de substances psychoactives ou 

« addicts sans substance » avant, pendant ou après l’accueil de ces derniers à la consultation.  
 

- Tout professionnel prenant en charge des adolescents ou jeunes adultes concernés ou non, 

par une consommation actuelle de substances psychoactives ou une « addiction sans 

substance ».  
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IV.9.3. Les objectifs  
 

- Proposer aux jeunes usagers accueil, accompagnement, informations et conseils 
personnalisés. 
 

- Evaluer le type de consommation des jeunes usagers (cannabis/autres substances/jeu 
excessif/autres activités) et proposer un diagnostic de ces consommations (à risques, nocif ou 
dépendance). 
 

- Repérer précocement les consommations ou les activités à problèmes. 
 

- Accueillir et accompagner les parents et/ou l’entourage familial ou proche. 
 

- Informer et former tout partenaire local (judiciaire, scolaire, social, médical) à même de 
repérer les jeunes usagers de substances psychoactives ou « addicts sans substance » là où ils 
se trouvent et de les orienter vers la consultation. 

 

IV.9.4. Le bilan d’activité  
 

141 jeunes rencontrés : 119 garçons et 22 filles. 

110 jeunes sont de nouveaux consultants, soit 78 % de la file active.  

336 entretiens réalisés. 

Pour l’année 2020, vu le contexte sanitaire et la fermeture des établissements accueillants la CJC sur 

Vétraz-Monthoux et Saint-Julien, durant le 1er confinement, le nombre de jeunes rencontrés a baissé : 

141 jeunes contre 178 l’an dernier et de fait le nombre d’entretiens également : 336 en 2020 contre 

489 en 2019. Il n’en reste pas moins que la CJC est toujours aussi bien repérée sur le territoire aussi 

bien par le public que par les partenaires. 

Cinq formations sur le Repérage Précoce/Intervention Brève (RPIB) pour professeurs, infirmières 

scolaires, surveillants et psychologues scolaires ont été réalisées auprès de 52 personnes. 

La mise en place des permanences téléphoniques nous a aidée à garder le lien avec les jeunes déjà suivis et 

de ce fait à servir de repères, d’écoute et de réflexion aux jeunes nouvellement accueillis ainsi qu’à leurs 

familles. Cette permanence téléphonique a permis aussi aux différents partenaires de garder le fil 

conducteur du travail réalisé en amont autour des différentes situations difficiles. 

Dans ce contexte pandémique exceptionnel, l’activité de la consultation jeunes consommateurs a 

connu l’émergence de nouvelles demandes émaillées de préoccupations autour de certaines pratiques 

en lien direct avec le contexte de la COVID 19. 

Il convient ainsi de noter une augmentation conséquente de consultation autour des problématiques 

d’écran (+30 %). Cette augmentation reflète une prise de conscience de la part de l’entourage familial, 

face un confinement imposé, de l’impact de cette pratique sur la santé psychique des jeunes.  

Ce qui est important à signaler face à cette pratique : 

• La précocité de l’usage. 

• Le défaut de surveillance et de communication avec les parents. 

• La vulnérabilité psychique, une hausse des pathologies de l’anxiété et de la dépression. 
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Nous sommes face à l’émergence de tableaux cliniques imprégnés par la réalité. Dans un premier 

temps, le confinement a joué un rôle contenant sécurisant qui s’est rétréci pour laisser place à un 

sentiment d’étouffement se traduisant par des angoisses massives pour soi-même et pour son 

entourage. 

L’arrêt brutal des consommations de produits psychoactifs a plongé les sujets aux prises avec des 

addictions dans des crises à caractère aigu et violent. L’addiction qui se fait solution face au vide 

psychique, en venant voiler la béance dans laquelle le sujet menace de s’effondrer ne peut plus avoir 

lieu. Le tout ou le rien a laissé la place au manque. La répétition de l’incorporation de l’objet d’addiction 

par le sujet addict offre le maintien de la complétude, lui évitant la confrontation impossible à la 

castration et au manque. Ainsi, l’objet d’addiction vient garantir une forme de continuité permettant 

que quelque chose tienne dans le temps grâce à lui, la pire des craintes pour l’addict étant celle de se 

confronter au manque (le manque est avancé dans le discours des addicts comme ce qu’ils redoutent 

le plus lors du sevrage surtout quand il est brutal). 

  

IV.9.5. Les tranches d’âge et origine des demandes 
 

- Moins de 18 ans : 47 

- De 18 à 24 ans : 78 

- De 25 à 29 ans : 16 

Comme les années précédentes, la majorité des jeunes rencontrés se situe dans la tranche d’âge des 

18 — 24 ans (61 %). 26 % ont moins de 18 ans et 13 % ont plus de 24 ans.  

Les garçons restent très majoritaires : 84 % contre 16 % pour les filles.  

Origine de la prise en charge : 

- Justice  : 50  

- Obligation de rencontre et/ou classement avec orientation  : 15 

- Obligation de soins  : 30 

- Autre mesure judiciaire : 10 

- Famille / Proches  : 46 

- Usager lui-même  : 29 

- Milieu scolaire  : 5 

- Institutions et services sociaux  : 6 

- Milieu hospitalier  : 5 

 

Cette année encore, la majorité des demandes de prise en charge ne provient ni des parents, ni des 

jeunes eux-mêmes, mais des instances judiciaires (74 %). 

L’orientation « justice » aurait pu constituer un obstacle ou un biais dans la rencontre avec les jeunes, 

la Consultation représentant alors un lieu en lien trop marqué avec l’institution judiciaire, mais, 

finalement, il en est peu question dans la réalité : très peu de jeunes viennent d’eux-mêmes (21 %). 

Lorsque la demande ne provient pas de la justice, elle émane des parents (33 %) ou du milieu scolaire 

(4 %) et peut être vécue également comme une obligation venant de l’extérieur. Aussi l’origine de la 

demande n’a que peu de poids. 

L’important est, de parvenir à utiliser l’orientation comme une occasion de rencontrer le jeune et 

d’évoquer ce qu’il en est de sa problématique spécifique de consommation, mais aussi sa globalité en 

tant que sujet à part entière. 
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IV.9.6. Les produits consommés 
 

Cannabis :  106, soit 75 % 

Cyber addictions  :     31, soit 22 % 

Cocaïne/Ecstasy :       4, soit 3 % 

 

Cette année encore, le produit à l’origine de la prise en charge est le cannabis chez la majorité des 

jeunes rencontrés. Cependant, nous constatons une augmentation importante des demandes 

d’accompagnement de la part des usagers et leurs familles et aussi de la part des partenaires jeunesse 

en difficulté face à la résurgence des problématiques liées aux écrans : 31 personnes déclarent passer 

plusieurs heures par jour devant leur écran.  

Des campagnes de communication comme celle de l’Institut National de Prévention et d’Education 

pour la Santé (INPES) dont la publicité a été vue à la télévision ont certainement contribué à 

l’émergence de demandes concernant ce type d’addiction.  

Pour 90 jeunes (soit 64 %), la première expérience avec une substance psychoactive s’est faite avec le 

cannabis et non avec le seul tabac (51 jeunes soit 36 %). Ces usagers expliquent que c’est de cette 

manière qu’ils sont devenus des habitués au tabac. D’ailleurs pour beaucoup, lorsqu’ils relatent leur 

tentative d’arrêt du cannabis, ils parlent d’une nette augmentation du nombre de cigarettes 

consommées par jour. Ce comportement compensatoire, qui consiste à fumer du tabac à la place du 

cannabis, leur permet bien souvent de « tenir le coup ». Par la suite, beaucoup sont surpris de la 

difficulté à se passer du tabac par rapport au cannabis.  

Age de début des consommations : 

Avant 18 ans :  131 jeunes, soit 92 % 

Entre 18 et 24 ans  :  5 jeunes, soit 4 % 

Non précisé  :  5 jeunes, soit 4 % 

 

Substances psychoactives consommées et fréquence dans le mois qui a précédé la consultation 
 

 
Hommes (119) Femmes (22) 

Fréquence 0 fois 

1 ou 

2 fois 

par 

mois 

1 fois 

par 

sem ou 

moins 

2 à 

6 fois 

par 

sem 

Chaque 

jour 
0 fois 

1 ou 

2 fois 

par 

mois 

1 fois 

par 

sem ou 

moins 

2 à 

6 fois 

par 

sem 

Chaque 

jour 

Cannabis 19 5 15 50 30 3 2 3 8 6 

Alcool 30 20 51 13 5 3 3 8 2 6 

Tabac 30 0 6 10 73 5 0 0 2 15 

Cocaïne 

Ecstasy 75 36 2 5 1 17 5 0 0 0 

Champ. 

Halluci. 
100 16 0 0 0 17 5 0 0 0 

Héroïne 118 1 0 0 0 22 0 0 0 0 
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Le cannabis est présent de façon quotidienne pour 25 % des personnes rencontrées (33 % en 2019). 

Il est utilisé de manière abusive et régulière (usage allant de 2 fois à 6 fois/semaine) par 41 % d’entre 

elles (26 % en 2019). Il est utilisé de manière occasionnelle (usage allant de 1 fois/mois à 

1 fois/semaine) par 5 % des personnes rencontrées (19 % en 2019). 20 % des personnes rencontrées 

n’ont pas consommé de cannabis le mois précédant la consultation (22 % en 2019). 

Les jeunes rencontrés sont majoritairement dans des usages réguliers/abusifs (58 jeunes) ou 

quotidiens (36 jeunes). Les consommations quotidiennes et abusives de cannabis sont majoritaires, 

elles prennent le pas sur les consommations occasionnelles, concentrées sur les week-ends ou les 

temps de congés, vacances… 

En ce qui concerne l’alcool, 41 % des personnes rencontrées en consomment de manière occasionnelle 

(27 % l’an dernier). Il est utilisé de manière abusive et régulière par 19 % des accueillies (12 % en 2019) 

et 11 usagers en consomment de manière quotidienne. 

En ce qui concerne le tabac, 90 % des jeunes rencontrés sont des fumeurs (85 % en 2019). 

Parmi ces 141 jeunes, la grande majorité fume tous les jours (85 %, soit 120 jeunes) et se dit dépendante 

(84 % des garçons et 90 % des filles) : 

- 10 % fument régulièrement, mais non de façon quotidienne, soit 18 jeunes. 
 

- 25 % ne fument pas au jour de la consultation, soit 35 jeunes.  

Quant aux autres substances psychoactives dont la consommation se situe dans les 24 mois qui ont 

précédé la consultation (la cocaïne et les champignons hallucinogènes), leurs usages sont en très légère 

progression. Ces consommations concernent 59 jeunes contre 50 jeunes en 2019. 

 

IV.9.7. L’activité auprès des familles 
 

- Nombre de familles rencontrées : 51 
 

- Nombre de consultations réalisées avec les parents : 129 

o dont 74 consultations parents/jeune usager (51 jeunes usagers concernés). 

o dont 40 consultations avec parents seuls (20 jeunes usagers concernés). 

 

Le nombre de familles rencontrées en 2020 est en légère baisse (-13 familles ainsi que le nombre total 

de consultations avec ces familles (129 en 2020 contre 132 en 2019).  

Le nombre de consultations « parents/jeunes usagers » a baissé (54 consultations contre 84 en 2019). 

Ces rencontres concernent majoritairement des mineurs accueillis à la Consultation pour lesquels la 

présence des parents au premier entretien reste fréquente, voire indispensable.  

Il en va de même pour le nombre de consultations avec des « parents seuls » (40 rencontres en 2020 

contre 48 en 2019).  

Cet accompagnement permet d’évoquer ensemble la situation et le vécu des parents, mais également 

de répondre aux interrogations des familles à propos des addictions, des effets des substances 

psychoactives et des risques associés à leur consommation.  

Pour cette année 2020 et au vu du contexte sanitaire, le nombre de consultations avec les parents, 

même s’il a baissé, reste proportionnellement important. Les parents appellent et viennent consulter 

pour mettre en avant certaines inquiétudes et relater le mal-être de leurs enfants dans un tel contexte 

anxiogène. 
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En 2020, 24 jeunes se sont vu proposer une orientation via la Consultation « T’en es où ? » : 

- 5 vers un autre dispositif de la Maison des Adolescents. 

- 10 vers les Centres Médico Psychologiques (CMP) de Vétraz-Monthoux et Intermed (Clinique 

des Vallées). 

- 1 vers une autre CJC. 

- 5 vers un psychologue (hors structure de soins). 

- 3 vers le CSAPA APRETO. 

  

IV.9.8. L’activité auprès des partenaires 
 

Malgré la crise sanitaire, l’activité avec les partenaires a pu être maintenue : 

- 49 réunions/rencontres ont été effectuées auprès des partenaires (88 en 2018) qui sont 

essentiellement issus du milieu scolaire, éducatif et judiciaire. 

 

IV.9.9. Conclusion et perspectives 
 

La consommation de psychotropes répond de plusieurs manières aux problématiques rencontrées par 

les jeunes à l’adolescence. Ainsi, la recherche de nouvelles expériences, le désir de dépasser les 

interdits édictés par les adultes, l’envie de tromper son ennui, le plaisir d’appartenir à un groupe, la 

possibilité de surmonter ses peurs et ses frustrations, font écho aux aspirations formulées à cet âge. 

Si, de nos jours, 9 jeunes de 17 ans ou moins sur 10 déclarent avoir déjà bu de l’alcool et 6 avoir déjà 

fumé du cannabis, ces consommations ne relèvent pas toutes de la même gravité. La quantité des 

doses, la nature du produit choisi et la fréquence à laquelle l’adolescent y a recours ouvrent un large 

éventail de comportements plus ou moins à risques. 

Dans la mesure du possible et afin d’éviter que la drogue ne devienne un sujet tabou au sein de la 

famille, de l’école et dans d’autres lieux d’accueil des jeunes, nous devons arrêter de faire semblant 

de ne pas savoir que l’adolescent prend ou risque de prendre des produits psychotropes, ou bloquer 

systématiquement la discussion pour des questions de principe. Livré à lui-même face à cette réalité, 

le jeune s’isole de plus en plus. Il est seul, en proie à ses tumultes internes. 

Il est important d’ouvrir le dialogue avec le jeune, quitte à s’adresser, si on ne sait pas comment 

aborder le sujet, à des Consultations Jeunes Consommateurs qui répondront précisément aux 

questions qu’ils se posent et amorcer une discussion avec l’adolescent autour de ces problématiques 

de dépendances. 

 

Perspectives : 

1. Développer le partenariat déjà en place par le biais de la formation au repérage précoce, les 

séances de concertation et de réflexion sur l’accompagnement des jeunes usagers de drogues. 
 

2. Développer la consultation avancée en individuel et en groupe. 
 

3. Accompagner l’entourage familial. Ces rencontres pourront permettre une prise en charge 

plus familiale, l’usage de la substance psychoactive étant finalement souvent un prétexte qui 

va amener à parler d’autres choses comme l’orientation scolaire, l’absence de dialogue au sein 

de la famille, les rivalités frère/sœur…  
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IV.10. Le Pôle hébergement 
 

L’APRETO dispose d’un Pôle hébergement comprenant 6 places en familles d’accueil, 6 places en 

appartement thérapeutique et 2 places en appartement relais. 

 

IV.10.1. Le réseau de Famille d’Accueil Thérapeutique  
 
 

FAMILLES D’ACCUEIL 2020 

Nombre de demandes d’admission : 12 

Nombre d’usagers rencontrés : 6 

Nombre d’usagers accueillis : 

- dont hommes 
- dont femmes 

 

- dont nouveaux 
- dont mineurs 
- avec enfants 

4 
 

3 
1 

 

2 
1 
1 

Nombre de journées réalisées : 419 

Nombre de visites socioéducatives : 49 

Durée moyenne des séjours (sur séjours terminés) 294 jours 

Nombre de familles de patients rencontrées : 0 

Total des consultations patients + familles : 49 

Nombre de familles d’accueil mobilisées  2 

 

IV.10.1.1. Les objectifs et le fonctionnement 
 
L’association APRETO dispose d’un réseau de Familles d’Accueil sur l’Arc Alpin (Haute-Savoie, Savoie, Ain, 

Nord Isère) qui comprend huit familles pour une capacité globale de six places agréées. Les Familles 

d’Accueil sont bénévoles et perçoivent une indemnisation journalière de 32 euros pour frais de séjour. 

L’accompagnement en Famille d’Accueil consiste à permettre aux usagers de substances psychoactives 

licites et illicites de s’engager ou de poursuivre un processus de reconstruction personnelle et sociale. Elle 

favorise leur autonomisation et participe à leur réinsertion socioprofessionnelle. 

Les personnes accueillies peuvent être sevrées ou substituées. La prise en charge est individuelle ou de 

couple, avec ou sans enfant(s). Elle est réalisée dans un milieu familial de type rural, éloigné des pressions 

et des sollicitations de l’environnement urbain de la quasi-totalité des demandeurs. La distance 

géographique et physique permet la distanciation psychologique vis-à-vis des substances consommées et 

de leur environnement vécus comme pathogène par la personne concernée.  

La durée théorique des séjours peut aller jusqu’à six mois, éventuellement prolongeable au regard du projet 

individuel de la personne accueillie. 
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La Famille d’Accueil permet une restauration de la fonction parentale et familiale pour les personnes qui 

ont des enfants. Elle peut prévenir chez les jeunes usagers de drogues le passage d’une consommation 

abusive ou nocive à une dépendance avérée. Elle peut également représenter une alternative à 

l’incarcération dans le cadre de libérations à caractère provisoire ou conditionnel. 

La prise en charge fonctionne sur une triangulation : personne accueillie, Famille d’Accueil, travailleur social 

de l’APRETO. Cette triangulation se voit notamment concrétisée lors des visites socioéducatives effectuées 

sur le lieu d’accueil : hebdomadaires durant le premier mois de séjour, bimensuelles pendant les mois qui 

suivent, à tout moment en cas d’urgence ou de problèmes particuliers. 

 

IV.10.1.2. Le profil des usagers accueillis  
 

- 3 usagers ont été accueillis en 2020 dont 2 nouveaux et une mère avec un enfant. 
 

- 3 sont originaires de la Région Rhône-Alpes, soit 75%. 
 

- 3 étaient sans domicile fixe ou en hébergement provisoire, soit 75 %. 
 

- 4 ont été hospitalisés en milieu spécialisé psychiatrique, soit 44 %. 
 

- 5 avaient déjà connu l’incarcération, soit 56 %. 

- La moyenne d’âge (hors enfant) est de 49 ans pour les hommes, 32 ans pour la femme. 

- 2 sont des consommateurs d’héroïne (56 %). 

- 1 est consommateur de cocaïne (33 %). 

- 2 sur 3 sont sous traitement méthadone de substitution aux opiacés (75 %). 

- 2 sur 3 sont sous traitement psychotrope associé : anxiolytique, antidépresseur, hypnotique, 
neuroleptique (75%). 

- 1 sur 3 était théoriquement sevré à son arrivée en Famille d’Accueil (33 %). 

 

IV.10.1.3. La situation des usagers à la sortie 
 

Au 31 décembre 2020, toutes les personnes sont sorties de Famille d’Accueil. 

À leur sortie : 

- La dame et son enfant ont intégré un logement individuel proche de la famille d’accueil. 

- Un usager a mis fin à son séjour et est retourné à la rue. 

- 1 usager a été placé en hôtel afin de terminer son insertion socioprofessionnelle. 

 

IV.10.1.4. Le bilan d’activité 
 
L'année 2020 a été très compliquée. Durant six mois, l’éducatrice spécialisée s’est retrouvée seule sur le 

Pôle hébergement (constitué normalement de deux travailleurs sociaux) et a dû partager son temps entre 

les Appartements Thérapeutiques relais et le réseau Familles d’Accueil Thérapeutique. 

La crise sanitaire de la COVID-19 a également fortement impacté le réseau de familles d’accueil.  

Les familles d'accueil ne pouvant recevoir de personnes extérieures et ayant également peur une fois le 

premier confinement passé, l'activité a été réduite à la finalisation des séjours en cours. De plus, plusieurs 

familles ont décidé de stopper leur activité durant cette pandémie. 
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IV.10.2. Les Appartements Thérapeutiques Relais 

 

Appartement Thérapeutique Relais 2020 

Nombre de demandes d’admission : 20 

Nombre d’usagers rencontrés : 15 

Nombre d’usagers accueillis : 

- dont hommes 
- dont femmes 
- dont nouveaux 

6 
 

5 
1 
3 

Nombre de journées réalisées : 1 250 

Nombre de visites socioéducatives : 212 

Durée moyenne des séjours (sur séjours terminés) 208 jours 

Nombre de familles de patients rencontrées : 0 

Nombre de partenaires : 12 

Nombre de rencontres de partenaires : 25 

 

IV.10.2.1. Les objectifs et le fonctionnement 
 
Ces appartements ont pour objectifs de permettre à des personnes usagères de drogues de mettre en 

place ou de mener en parallèle un projet de soin et un projet d’autonomie sociale et d’insertion. 

Ces appartements permettent de travailler avec la personne sur sa situation à différents niveaux. Il peut 

s’agir d’axer l’accompagnement sur le soin, la gestion du lieu de vie et du quotidien, la perspective d’une 

insertion sociale et professionnelle : entretenir le logement, établir un budget, faire les courses et 

organiser les repas, permettre l’accès à une formation, à un emploi, à un logement. 

Au regard du caractère tendu du marché de l’immobilier sur le secteur Haut-Savoyard, le pôle hébergement 

n’a pas disposé d’un nombre suffisant de logements en 2019 afin de pourvoir aux 6 places agréées et ce, 

malgré la location d’un nouvel appartement de type F3 (pouvant donc accueillir deux personnes) en mars 

2019 sur la commune de Thyez. 

 Nous continuons activement nos recherches pour de nouveaux logements ; ainsi un nouvel appartement 

de type studio est loué depuis janvier 2020 à Annemasse. 

 

IV.10.2.2. La situation des hébergés à la sortie 
 
La situation des personnes hébergées en appartement thérapeutique relais était la suivante : 

- Difficultés d’ordre sanitaire, psychologique et social avec problèmes de ressources et 

d’hébergement/logement. 

- Toxicodépendance aux opiacés (héroïne), à la cocaïne, au cannabis, à l’alcool. 

- Traitements de substitution aux opiacés par la méthadone (6) + autres traitements psychotropes : 

anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs (3). 

- Infection virale chronique (hépatite C) et traitement correspondant à réaliser (2). 
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Au 31 décembre 2020, 3 personnes étaient sorties des Appartements Thérapeutiques Relais. 

À leur sortie : 

- 3 avaient une couverture sociale. 

- 3 bénéficiaient d’allocations sociales. 

- 2 avaient un logement stable et 1 a été incarcérée. 

 

IV.10.2.3. Le bilan d’activité 
 

-  252 entretiens socioéducatifs ont été réalisés. 

-  108 consultations médicales ou infirmières ont également été réalisées dans ce cadre. 

-  1470 journées d’hébergement ont été effectuées au cours de l’année 2020.  

- Durée moyenne des séjours (pour les sortants) : 187 jours. 

Pour la mise en place du service hébergement et des Appartements Thérapeutique Relais, nous avons 

privilégié les demandes faites en interne par les personnes déjà accompagnées par le CSAPA. Les admissions 

ont été décidées en équipe lors de commissions regroupant des professionnels du social et du médical. Du 

fait du manque de logement et de la réalité de l’immobilier dans le département, il y a peu de turn-over et 

une liste d’attente importante avant de pouvoir accéder à ce dispositif. Les personnes ont attendu en 

moyenne 9 mois avant de pouvoir intégrer un appartement. 

 

IV.10.3. Les appartements d’urgence et les nuitées en hôtel 
 

IV.10.3.1. Les appartements d’urgence 
 
L’APRETO dispose, dans le cadre d’une convention avec le SIAO 74 (Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation) et la Préfecture de Haute-Savoie, d’une subvention ALT (Allocation Logement à caractère 

Temporaire) affectée à la location de deux appartements d’urgence (un sur Annemasse et un sur Thonon-

les-Bains) et à la mise à disposition d’environ 5 chambres d’hôtel sur l’année pour mettre à l’abri les 

personnes les plus fragilisées dans leur parcours. 

 

Appartement d’urgence d’Annemasse Appartement d’urgence de Thonon 

1 personne hébergée : 

- 1 homme de 26 ans (depuis le 09.09.2019) 

2 personnes hébergées : 

- 1 femme de 41 ans (du 16.04.2019 au 

03.06.2020). 

- 1 homme de 53 ans (depuis le 09.07.2020) 

 

 
- 88 entretiens socioéducatifs ont été réalisés. 

- 40 consultations médicales ou infirmières ont également été réalisées dans ce cadre. 

- 980 journées d’hébergement ont été effectuées au cours de l’année 2020.  
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La situation des personnes hébergées à leur entrée : 

- Difficultés d’ordre sanitaire, psychologique et social avec problèmes de ressources. 

- Toxicodépendance aux opiacés (héroïne), à la cocaïne, au cannabis. 

- Traitements de substitution aux opiacés par la méthadone (1), par la buprémorphine (1). 

La situation de l’hébergée à sa sortie : 

- Elle bénéficiait d’une couverture maladie. 

- Elle bénéficiait de ressources par l’emploi. 

Elle bénéficiait d’un logement autonome individuel. 

 

IV.10.3.2. Les nuitées d’hôtel 
 
En 2020, la crise sanitaire de la COVID-19, nous a amené à mettre en protection à l’hôtel, durant au moins 

toute la durée des confinements, plusieurs usagers très fragilisés et sans hébergement. 

- 28 hommes ont été accueillis. 

- 12 femmes ont été accueillies. 

- 2 couples ont été accueillis. 

Soit 1870 nuitées d’hôtels réalisées auprès du public venant de l’agglomération annemassienne, mais aussi 

de Genève, orienté par la permanence socioéducative transfrontalière.  
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IV.11. L’antenne socioéducative au sein de « Quai 9 » 
« Bilan écrit par Pascaline COMTE-DIZIER » 

 

L’intervention socioéducative à la Salle de Consommation à Moindre Risque « Quai 9 » à Genève a 

débuté en Mars 2018. La première année a été l’occasion, pour le travailleur social dédié à ce poste, 

de découvrir le réseau, de se mettre en lien avec les différents partenaires et ainsi de se faire connaître 

de chacun. Il lui a fallu un temps d’adaptation afin de trouver une organisation qui s’adapte au mieux 

aux usagers, aux différents organismes et à la législation helvétique. 

 

IV.11.1. Les missions et fonctionnements du poste :  
 

- Développer la collaboration transfrontalière entre les associations Première ligne à Genève et 

APRETO à Annemasse. 

- Intervenir le plus précocement possible afin de raccourcir le temps passé dans l’addiction et la 

précarité sur le sol suisse et donc en rupture de droits et d’accès aux soins avec le pays 

d’origine. 

- Informer, orienter et accompagner les personnes usagères de drogues de nationalité française 

fréquentant le Quai 9 (salle de consommation à moindre risque) vers une prise en charge 

sanitaire et sociale en France, sur l’agglomération annemassienne, où cette prise en charge est 

possible avec l’APRETO d’une part, et avec les centres d’hébergement d’urgence et d’insertion 

d’autre part. 

- Coordonner avec les collaborateurs-trices de Première ligne (Quai 9 et Pôle) les suivis 

individualisés des personnes usagères de drogues de nationalité française sur leur territoire 

d’origine.  

Ce travail suppose une mise en confiance et un ancrage relationnel qui demande du temps et exige de 

la proximité. 

30 % des usagers quotidiens du Quai 9 sont Français. Ces usagers sont très majoritairement issus du 

secteur géographique du Genevois français et tout particulièrement de l’agglomération 

annemassienne. 

La plupart de ces usagers présentent une problématique addictive majeure (héroïne, cocaïne, 

benzodiazépine, etc.). Ces usagers sont en errance dans l’espace public genevois avant et/ou après 

leur passage à quai 9. 

Les demandes et les besoins des personnes sont multiples et sont propres à chacune. Malgré tout, 

nous avons pu noter que la grande majorité ont une situation administrative très précaire (vol ou perte 

des papiers d’identité, plus de couverture maladie, pas d’accès aux droits sociaux, etc.). 

Les situations individuelles sont donc très complexes et bien que la frontière ne se situe qu’à 10 kms il 

n’est pas si simple pour elles de venir jusqu’à Annemasse.  

Une arrivée sur France sans préparation est vouée à l’échec, la situation au regard de l’hébergement 

est une vraie problématique : démarrer une inclusion en substitution demande d’être disponible tous 

les jours pour pouvoir se rendre au Centre de soins de l’APRETO pour prendre son traitement.  

Leur demander de faire le trajet tous les jours pour être le matin à Annemasse est très coûteux en 

transport en commun et engendre le risque de se faire verbaliser.  
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Accéder à un hébergement est extrêmement difficile : d’une part il n’est pas possible d’appeler le 115 

(numéro d’hébergement d’urgence) depuis la Suisse, d’autre part les hébergements proposés ne sont 

pas tous à Annemasse et les appels doivent être renouvelés tous les jours.  

Autre point important, certains d’entre eux ont des animaux de compagnie ce qui complique encore 

plus l’accès au logement. 

C’est pourquoi l’APRETO propose des nuits d’hôtel afin de faciliter les conditions d’inclusions, en 2020, 

6 personnes ont pu en bénéficier. 

 

IV.11.2. Le bilan d’activité 
 
 

ACCUEIL — SOINS 2020 2019 
Variation 

2019/2020 
2018 

Nombre de personnes  

- Dont hommes 

- Dont femmes 

- Dont nouveau 

50 

40 

10 

19 

50 

41 

9 

25 

--- 

-2 % 

10 % 

-24 % 

40 

29 

11 

--- 

Age : 

- < 20 ans 

- 20/25 ans 

- 25/30 ans 

- 30/35 ans 

- 35/40 ans 

- 40/49 ans 

- Plus de 50 ans 

 

1 

5 

14 

11 

8 

11 

0 

 

--- 

3 

7 

14 

14 

10 

2 

 

--- 

+66 % 

+100 % 

-21 % 

-43 % 

+67 % 

+10 % 

 

--- 

2 

12 

12 

5 

6 

3 

Lieu de vie 
(au moment de la rencontre) : 

- Sans domicile 

- Hébergement précaire 

- Individuel/famille 

- Incarcération 

 

35 

3 

8 

4 

 

35 

3 

8 

4 

 
 

+50 % 

-62 % 

+33 % 

+33 % 

 

23 

8 

6 

3 

 

L’année 2020 a été de toute évidence pour tous très particulière. La première mesure de confinement 

en France, le 17 mars 2020, m’a amené à devoir rester à domicile. Malgré tout durant cette période 

j’ai maintenu un lien par téléphone et par mail afin de rester joignable et disponible si besoin. 

Une reprise a pu se faire le 4 mai. La fermeture des frontières est venue mettre en lumière la 

particularité de ce poste sans statut particulier du côté de la Suisse. Après quelques démarches auprès 

des instances de l’Etat de Genève, j’ai pu reprendre le chemin du Quai 9.  
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Depuis la reprise de l’activité et malgré d’autres mesures gouvernementales, aucun changement 

particulier n’est à noter dans ma pratique. Les usagers quant à eux dans cette période ont pu bénéficier 

d’aides exceptionnelles jusque-là impossibles ou rares telles que l’accès à un traitement de 

substitution sur Genève.  

Sur les 50 personnes rencontrées : 

- 8 personnes ont été orientées à l’APRETO pour accéder à un traitement de substitution, 7 ont 

pu commencer une inclusion.  
 

- 17 personnes ont été accompagnées lors d’incarcération dont 1 seule personne en France. 4 

personnes ont été rencontrées pour la première fois en lien avec le service social de la prison. 

(2 personnes à Champ Dollon, 1 personne à Curabilis et 1 personne à La Brenaz). 
 

- 3 personnes accompagnées en lien avec les HUG (Hôpitaux Universitaire de Genève) à la suite 

d’hospitalisations, deux personnes n’étaient pas connues avant. 
 

- 10 personnes ont bénéficié d’une domiciliation à l’APRETO, 24 personnes bénéficiant déjà 

d’une domiciliation à l’APRETO. 

 
Demandes et démarches : 

 

- Substitution 

- Droits sociaux : Caisse d’Allocation 

Familiale, Revenu Solidarité Active, 

Complémentaire santé) 

- Domiciliation 

- Papiers d’identité 

- Problèmes médicaux 

- Accès au logement 

- Impôts 

- Violences conjugales 

- Recherche d’emploi 

- Pôle emploi 

- Orientation insertion 

- Sevrage/cure/post cure 

- Lien avec les avocats 
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V. L’activité sur le Chablais 
« Bilan écrit par Sabrina PEULOT » 

 

V.1. L’antenne socioéducative au sein du CSAPA de la Vallée Verte 
 
L’activité du travailleur social de l’antenne APRETO sur le Chablais se réalise dans les locaux du CSAPA 

du Chablais situés  5 Chemin Vieux à THONON-LES-BAINS.  

Elle comprend :  

- Le premier accueil, l’information, l’évaluation, l’orientation et l’accompagnement 

socioéducatif des usagers de drogues et des personnes « addicts sans substance ».  
 

- L’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement de l’entourage familial et des 

proches des usagers de drogues et des personnes « addicts sans substance ».  
 

- L’accompagnement socioéducatif des usagers de drogues à l’extérieur du CSAPA vers 

différents partenaires. 
 

- L’information, la sensibilisation et la prévention des conduites à risques au sein du CSAPA du 

Chablais ou chez les partenaires.  

 

V.2. Le CSAPA du Chablais dans un contexte de pandémie 
 

Lors de la crise sanitaire et du confinement annoncé le 16 mars 2020, l’ANPAA74 a décidé de fermer 

l’accès du CSAPA du Chablais au public le jour même.  

Étant donné que la salariée de l’APRETO intervient au sein de ces locaux, il n’y a pas eu de poursuite 

de prise en charge sur Thonon. Les rendez — vous en présentiel sur site ont repris début juillet 2020.  

En ce qui concerne l’antenne socioéducative, il y a tout de même eu une continuité de service 

téléphonique pour gérer les urgences, la relève des messages téléphoniques du centre, la relève du 

courrier et la distribution de ce dernier pour les personnes domiciliées au centre.  

Le temps de travail a alors été réparti entre du télétravail et des temps de présence au sein du Centre 

de soins d’Annemasse afin de renforcer le binôme de l’accueil. 

Cette période a été l’occasion de définir de nouvelles modalités de travail avec les partenaires : 
 

- Mise en place de permanences à l’accueil de jour de Thonon (4 en 2020) afin de délivrer du 

matériel stérile aux consommateurs actifs, d’informer, de conseiller et d’orienter. 
 

- Mise en place de procédures pour faciliter l’accès aux droits des usagers, mise à disposition de 

bureau afin que l’on puisse recevoir les usagers tels qu’à la pension de famille.  

 

Mais également avec les usagers :  
 

- Rencontres à l’extérieur dans un lieu choisi par eux ; visites à domicile ; accompagnements sur 

des structures.  

Ces nouvelles modalités ont renforcé le partenariat et depuis cette période, nous observons une 

augmentation des personnes suivies sur un accompagnement plus global et sur un plus long terme.  
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L’analyse de l’activité du centre en 2020 démontre combien le contexte sanitaire a fortement impacté 

nos missions sur de nombreux points : action de prévention, partenariat, nouvelles actions, accueil des 

personnes accompagnées… 

 

ACCUEIL — SOINS 2020 2019 
Variation 

2019/2020 
2018 

File active des usagers : 
 

- dont hommes 
- dont femmes 

 

- dont nouveaux 
- dont mineurs 

116 
 

100 
16 

 

27 
1 

196 
 

166 
30 

 

105 
7 

-41 % 
 

-40 % 
-47 % 

 

-74 % 
-83 % 

197 
 

163 
34 

 

107 
12 

Consultations socioéducatives des usagers : 
 

- à l’antenne CSAPA 
- à l’extérieur 

403 
 

377 
26 

690 
 

620 
70 

-42 % 
 

-39 % 
-63 % 

530 
 

493 
37 

File active de l’entourage familial 9 19 -53 % 20 

Consultations de l’entourage familial 12 28 -57 % 28 

Total des consultations : usagers + familles 415 718 -42 % 558 

Partenariat : 
 

Nombres de réunions /rencontres 
33 50 -34 % 47 

 

V.3. Le profil des usagers accueillis 
 

V.3.1. Les produits consommés 
 

Substance psychoactive principale ayant amené la demande de prise en charge :  

- Cannabis  : 54 %  

- Héroïne et opiacés  : 20 %  

- Alcool  : 12 %  

- Cocaïne/Ecstasy  :   6 %  

- Tabac  :   7 %  

- Autres substances :   8 % 

Substances psychoactives associées à la substance principale (réponses multiples) :  

- Tabac  : 26 %  

- Alcool  : 21 %  

- Cannabis  : 14 %  

- Cocaïne  : 10 %  

- Héroïne et opiacés  : 10 %  

- Ecstasy/Amphétamines :   4 %  

- LSD/Produits hallucinogènes  :   4 %  

57 % des accueillis sont des usagers dépendants, 22 % des usagers abusifs ou à risques, 4 % des usagers 

simples ou occasionnels et 14 % se déclarent actuellement abstinents. 
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Pour 85 % des usagers de la file active, on parle de polyconsommations de substances psychoactives, tabac 

inclus (45 % sans tabac).  

70 % fument ou inhalent le produit principal, 13 % l’ingèrent, 10 % le sniffent, 7 % l’injectent.  
 

V.3.2. Le profil sanitaire 
 
Parmi les 117 usagers de drogues accueillis en 2020, la majeure partie des personnes accueillies ne 

présente pas de troubles majeurs de la personnalité ou de comorbidités psychiatriques, cependant : 

- 17 usagers ont une pathologie psychiatrique avérée. 

- 14 ont fait une tentative de suicide avant ou après le début de leur addiction.  

- 10 ont été hospitalisés en psychiatrie antérieurement à leur prise en charge. 

- 8 ont des troubles anxieux et/ou dépressifs. 

- 30 % ont réalisé les tests VIH/SIDA, hépatite B, hépatite C : 

o 3 usagers sont infectés par le virus de l’hépatite C.  

o 0 usager est infecté par le virus de l’hépatite B.   

o 0 usager est infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).   

- 65 % se déclarent vaccinés contre l’hépatite B.  

 

V.3.3. Le profil social et familial 
 

- Célibataires  : 56 %  

- Union libre/Mariés  : 30 %  

- Séparés/Divorcés  :   9 %  

o avec enfant(s)  :     35 % 

o avec enfant(s) à charge  : 15 %  

- Parents vivant ensemble : 27 % 

- Parents décédés  : 18 %  

- Addiction dans la famille  : 18 %  

- Ressources « Emploi »  : 45 %  

- Ressources « Famille »  : 10 %  

- Ressources « Pôle Emploi »  : 14 %  

- Ressources « RSA-AAH » : 13 %  

- Ressources « I. J. Maladie »  :   0 %  

- Couverture sociale  : 87 %  

- Logement autonome  : 50 %  

- Logement familial  : 24 %  

- Hébergement institutionnel  :   5 %  

- Hébergement provisoire  : 12 %  

- Sans domicile  : 11 %  

 

V.3.4. L’origine géographique et Les catégories d’âge 
 
    L’origine géographique des usagers : 

- Thonon-les-Bains :     47 % 
 

- Autres secteurs du Chablais : 34 %  
 

- Autres secteurs Haute-Savoie :  19 % 
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La moyenne d’âge des usagers est de 34,7 ans :   

Pour les 166 hommes  : 34.8 ans 

Pour les 30 femmes  : 34.4 ans

- Moins de 18 ans  :   1 %   

- De 18 à 24 ans  : 23 %  

- De 25 à 29 ans  : 16 %  

- De 30 à 39 ans   : 30 %  

- De 40 à 49 ans   : 22 %  

- 50 ans et plus   :  8 %  

 

V.4. Le bilan d’activité 
 

V.4.1. Le premier accueil et l’accompagnement socioéducatif 
 

Sur l’antenne de Thonon, toute personne ayant une problématique avec un stupéfiant est reçue de 

manière prioritaire par le salarié de l’APRETO. Le CSAPA du Chablais est un CSAPA généraliste, mais les 

personnes sont encore orientées auprès d’un professionnel selon le produit de consommation. 

Le premier accueil a un rôle déterminant pour le futur accompagnement de la personne. Il s’agit d’une 

rencontre où l’on explique le cadre de nos missions, le caractère confidentiel et gratuit, le principe de 

libre adhésion. En 2020, il y a eu 27 premiers accueils ce qui représente 23 % des personnes reçues.  

Il y a différentes raisons qui amènent les personnes au centre :  

- 43 % des patients sont en obligation de rencontre ou de soins (orientations par l’Antenne de 

Justice et du Droit, par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ou par la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse).  
 

- 37 % des patients entreprennent une démarche volontaire. 

- 5 % sont orientés par leur famille. 

- 5 % par le milieu scolaire. 

- 6 % par le milieu sanitaire. 

- 4 % par le milieu social. 

En 2020, il y a eu 403 consultations, dont 377 réalisées au CSAPA de la Vallée Verte par le professionnel 

de l’APRETO et 26 à l’extérieur.  

Les entretiens se déroulent généralement au centre, mais il est possible de recevoir les personnes à 

l’extérieur dans les centres sociaux, les établissements scolaires, les centres hospitaliers… Ceci peut 

être dû à la demande émanant de la personne à la suite d’un conseil, d’une orientation, d’une 

injonction de rencontre…, soit à une rencontre provoquée par un tiers (entourage familial, scolaire, 

institutionnel) et non partagée par la personne accueillie.  

Sauf exception, la consultation unique doit être envisagée comme une prise de contact qui favorise 

une porte d’entrée dans une démarche de soin et ouvre une perspective ultérieure de prise en charge. 

Cette année, on observe une augmentation des actes et une baisse des premiers accueils, expliquées 

par le fait que des personnes ont été accompagnées de manière plus régulière. La priorité a été donnée 

à des prises en charge de certains suivis sur une durée plus longue.  
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Ce suivi peut une fois encore s’organiser de différentes façons : 

- Soit les rendez-vous sont nombreux, mais pris sur une courte période afin de travailler un 

projet de soin (sevrage, mise sous substitution, hébergement thérapeutique, etc.).  
 

- Soit un suivi s’organise sur le plus long terme, mais avec des demandes qui apparaissent de 

manière cyclique au cours du parcours.  

La démarche de soin n’est donc pas linéaire et le travail effectué à l’antenne est adapté à la demande 

de la personne et à ses besoins.  

 

V.4.2. Les obligations de rencontre / de soins :  
 

La majorité des suivis socioéducatifs reste d’origine judiciaire (43 %) : 

- Les « obligations de rencontre » concernent les personnes, généralement mineures, qui ont 

été interpellées en possession de stupéfiants. Après être passées devant le délégué du 

procureur pour un rappel à la loi, ces personnes sont ensuite orientées vers l’APRETO pour une 

ou deux rencontres. Si elles s’avèrent en difficulté avec une consommation abusive ou 

régulière de substances psychoactives, un accompagnement leur est proposé à plus ou moins 

long terme.  
 

- Les « obligations de soins ». Elles concernent les personnes qui ont commis un délit plus grave, 

par exemple : conduite sous l’emprise de stupéfiants, trafic… ou qui sont en récidive. Ces 

personnes seront suivies par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) auprès 

duquel elles auront l’obligation de se rendre une fois par mois pendant une durée de 12, 18 

ou 24 mois. Dans le cadre de cette obligation, elles doivent mettre en place une démarche de 

soin autour de la problématique de la consommation de substances psychoactives. 

Ces personnes se présentent la plupart du temps au CSAPA pour respecter leur obligation judiciaire et 

se mettre en conformité avec la loi. Elles vont donc respecter à minima ce qui leur est imposé. Malgré 

leur statut judiciaire, les « obligations de rencontre » et les « obligations de soins », n’en demeurent 

pas moins de réelles opportunités d’entrer dans une démarche de soins et d’insertion. 

 

V.4.3. Les sevrages et la substitution  
 

V.4.3.1. Le sevrage 
 

En 2019, il n’y a pas eu de sevrage organisé sur l’hôpital de Thonon car il n’y a plus de lit dédié au 

sevrage hospitalier. Des sevrages sont réalisés uniquement dans le cas où une personne est 

hospitalisée en urgence à l’hôpital.  

L’absence de médecin addictologue sur le CSAPA de Thonon demande à ce que le travail de partenariat 

entre les deux sites (ELSA et CSAPA) soit réel et structuré.  

Ainsi, une fois par semaine le salarié de l’APRETO assiste aux réunions d’équipe de l’ELSA. Cela permet 

d’échanger sur les patients en commun, d’orienter des personnes pour une évaluation médicale et 

d’entreprendre un travail de suivi dans le cadre de sa sortie du service hospitalier.  



 

63 

L’équipe médicale en addictologie propose également aux patients qui se présentent directement dans 

le service de prendre rendez-vous à l’antenne de l’APRETO afin d’effectuer, en amont de la prise en 

charge hospitalière, un travail socioéducatif de préparation du pendant et de l’après-hospitalisation.  

Néanmoins, les usagers qui souhaitent effectuer un sevrage sont orientés sur le site hospitalier de Saint 

Julien (14 personnes pour l’année 2020). 

 

a) La substitution aux opiacés par la méthadone 

 

15 nouvelles personnes ont pu bénéficier d’une entrée dans un programme de substitution aux opiacés 

par la méthadone : 

- 8 personnes ont été incluses par le CSAPA de l’APRETO, à Annemasse.  

- 3 personnes ont été incluses en hospitalisation aux Hôpitaux du Léman.  

L’absence de médecin au CSAPA du Chablais depuis maintenant plus de nombreuses années 

représente un sérieux handicap pour l’accompagnement socioéducatif et global des usagers. 

Privilégier le partenariat de proximité pour les inclusions dans un programme de substitution permet 

aux usagers de bénéficier d’un traitement lorsque, pour des contraintes de locomotion ou d’emploi, 

ils ne peuvent se rendre au CSAPA de l’APRETO d’Annemasse.  

Les personnes qui sollicitent le CSAPA pour un traitement de substitution ou de sevrage doivent être 

systématiquement réorientées vers l’ELSA hospitalière ou un médecin généraliste de ville. Cette 

réorientation entraîne une déperdition de patients qui impacte lourdement et la file active et la prise 

en charge globale des usagers de drogues.  

 

b) La substitution aux opiacés par la buprénorphine haut dosage  

 

4 nouvelles personnes ont bénéficié en 2019 d’un traitement de substitution aux opiacés par la 

buprénorphine haut-dosage ou Subutex.  

Ce traitement a été mis en place et prescrit lors d’un travail de collaboration avec le médecin traitant 

des usagers concernés. Dans certains cas, la mise en place de ce traitement médical est effectuée par 

le médecin addictologue des Hôpitaux du Léman.  

 

V.4.4. La prévention — Formation 
 
En 2019, 19 actions de prévention et/ ou de formation ont été réalisées en milieu scolaire auprès de 

244 personnes : 

- Collège Théodore MONOD (Margencel).    

- Lycée Savoie Léman (Thonon). 

- Collège/Lycée Saint Joseph (Thonon).   

Des actions d’information et de prévention ont également été réalisées chez des partenaires sociaux :  

- Chablais insertion.  

- Mission locale dans le cadre de la garantie jeune (20 jeunes rencontrés).  
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V.4.4.1. Le collectif saisonnier 

 
Par suite de la crise sanitaire de la COVID-19 et de la fermeture des stations de sport d’hiver, peu 

d’actions saisonnières de prévention ont pu être réalisées : 

- 3 actions réalisées aux Gets et à Avoriaz. 

- 43 personnes rencontrées. 

- 10 TROD (test rapide d’orientation diagnostic) effectués. 

 

V.4.5. La prévention — Formation 
 

En 2020, ce sont 9 familles qui ont bénéficié d’un accueil et d’un accompagnement. 

L’antenne est investie comme espace de médiation entre les parents et l’usager dont la consommation 

reste le symptôme traduisant soit d’un déficit de communication, soit d’un mal-être plus profond.  

Le travailleur social fait fonction de soutien pour l’entourage lors de la découverte de la consommation 

d’un proche. Au cours des rencontres et des échanges, il va donc amener des conseils techniques sans 

jugement. Il est important de rassurer les familles sur leurs compétences à se positionner, à faire face 

à la situation. Il faut replacer la consommation dans son contexte global : adolescence, conflit de 

générations, affirmation de soi, crise identitaire, provocation ou encore appel à l’aide. Il faut également 

pouvoir permettre aux familles de décoder le sens de la consommation.  

La quasi-totalité des familles reçues est des parents d’usagers, accueillis à la suite d’une orientation 

Justice dans le cadre d’une obligation de rencontre. Ces parents sont inquiets par le caractère judiciaire 

de la situation et ont besoin d’être rassurés sur la consommation de leur enfant (quasi exclusivement 

du cannabis) et sur la non-gravité a priori de cette consommation ; à savoir qu’elle reste la plupart du 

temps occasionnelle, sans forcément un caractère régulier et sans abus ni dépendance.  

L’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint consommateur est parfois le prétexte pour venir 

déposer une souffrance familiale qui trouve son expression dans l’addiction de l’usager. Un travail 

d’accueil, mais également un accompagnement dans le temps est nécessaire afin que la famille puisse 

accepter l’idée d’une prise en charge dans le cadre d’une thérapie familiale. Une orientation vers des 

partenaires extérieurs adéquats peut alors être proposée.  

 

V.5. Le partenariat et le travail en réseau 
 
En 2019, 47 réunions/rencontres ont eu lieu. Cette activité est relativement stable d’une année à 

l’autre. Les relations avec les partenaires du secteur sanitaire, médico-psychosocial, scolaire et 

judiciaire restent toujours importantes et indispensables pour :  

- Améliorer l’accompagnement et la prise en charge globale des personnes usagères de 

substances psychoactives. 
 

- La réflexion, l’organisation et le développement d’actions de prévention/ réduction des 

risques au niveau d’un territoire. 
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V.6. Le dispositif AxiHome « un Chez Soi D’abord »  
 

Le dispositif Un chez soi d’abord propose aux personnes en situation de grande précarité et présentant 

des troubles psychiques sévères un accès direct à un logement stable, sans passer obligatoirement par 

un centre d’hébergement temporaire. Une fois logés, les bénéficiaires sont accompagnés au quotidien 

par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. Le logement, droit fondamental, sert alors de 

tremplin pour faciliter les soins et l’inclusion sociale.   

Les objectifs de ce dispositif sont de :  

- Permettre aux personnes non seulement d’accéder et de se maintenir dans le logement, mais 

encore de se rétablir dans tous les domaines de leur vie : stabilisation de la pathologie, 

restauration de l’estime de soi, participation active à la vie sociale. 
 

- Faire primer les droits fondamentaux des personnes : logement, santé, ressources, vie privée 

et familiale. 
 

- Faire de l’accompagnement social et médical, un levier d’émancipation et 

d’autodétermination. 
 

- Développer un mode d’accompagnement efficient économiquement dans la mesure où les 

coûts qu’il requiert ne sont pas nettement supérieurs, si ce n’est inférieur, aux coûts du modèle 

ordinaire (multiplication des allers-retours entre la myriade de dispositifs de l’urgence sociale, 

les hospitalisations, voire les incarcérations répétées). 
 

- Développer et accroître la collaboration entre les différents partenaires. 

Le projet inclut par ailleurs la dimension horizontale nécessaire à sa mise en œuvre, à savoir la prise 

en compte du savoir expérientiel des personnes accompagnées et des professionnels. 

En 2020, le déploiement du dispositif AxiHome sur le nord Haute-Savoie s’est concrétisé par : 
 

- La constitution d’un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) en mars 

2020 comme structure porteuse du dispositif. Les membres de ce GCSMS sont : 
 

o L’association APRETO. 

o L’association ARIES. 

o L’Etablissement Public de Santé Mentale de La Roche sur Foron. 

o L’association La Passerelle. 
 

- L’accompagnement de 12 personnes.  

L’équipe est en cours de recrutement. Un travailleur social avait déjà été embauché, mais a 

démissionné en juin 2020. Actuellement deux personnes travaillent sur ce projet dans 

l’accompagnement intensif des personnes afin de maintenir une dynamique de réflexion et de 

conception du projet.  

Fin 2020, nous étions toujours en attente de financements qui permettraient de pouvoir finaliser les 

recrutements et développer cette action. 
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VI. L’activité sur la vallée de l’Arve 
« Bilan écrit par Fabienne TASSA » 

 

VI.1. L’antenne socioéducative au sein du CSAPA de la Vallée de l’Arve 
 
L’antenne socioéducative de Cluses est rattachée au CSAPA de la Vallée de l’Arve portée par 

l’Association Addictions France (AAF) permet grâce à la spécificité de prise en charge des usagers de 

produits illicites portée par l’APRETO, d’offrir un accueil généraliste. 

Les missions rattachées au poste sont : 

-  Accompagner les usagers dans leur projet au sein de leur prise en charge qu’elle soit 

volontaire, induite ou orientée par la justice. 

- Intervenir de manière individuelle ou collective à visée de prévention sur les conduites 

addictives avec ou sans substance auprès des jeunes en scolarité et des professionnels en 

entreprise. La prévention des usages de substances psychoactives se décline par l’information, 

par la présence sur le terrain et par le dialogue.  

Il convient de noter également que la spécificité de notre territoire d’intervention, frontalier 

avec la Suisse où le cannabis légal est en vente dans les bureaux de tabac, demande que les 

professionnels au contact avec les jeunes, soient en capacité d’ouvrir un dialogue au-delà des 

simples rappels à la loi. Il s’agit toujours d’engager avec les jeunes un travail interactif visant à 

l’écoute et à l’expression, cherchant à donner du sens, à créer du lien et des repères. 

- Développer le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB) au sein des établissements 

scolaires, mais aussi sur les lieux d’apprentissage et de travail. 

- Intervenir de manière individuelle ou collective à visée de formation sur les conduites 

addictives avec ou sans substance : 

o En milieu scolaire (élèves, parents, personnels).  

o En milieu professionnel.  

o En direction du public jeune.  

o En direction du public adulte.  

o En direction d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  

o En collaboration avec d’autres opérateurs.  
 

- Représenter l’APRETO, par délégation, dans les instances de la politique de la ville (communes 

et communauté de communes) auprès des partenaires dans des missions coconstruites. 

- Réaliser des actions de Réduction des Risques et des Dommages en matière d’addictions :  

o Délivrance d’une information individuelle et/ou collective.  

o Réaliser un conseil personnalisé permanent. 

o Délivrer du matériel stérile de consommation de substances psychoactives. 

o Réaliser l’orientation vers un service permettant la prise en charge de l’usager en 

fonction d’une problématique parallèle si besoin et si l’usager y est favorable). 
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Je mène mes missions de prise en charge des usagers aussi bien sur le centre de soins de Cluses, au 

côté des professionnels de l’ANPAA avec lesquels je fais équipe ; qu’à l’extérieur (chez les partenaires, 

en accompagnement sur des démarches d’accès au soin et en lien avec l’insertion sociale et l’accès au 

logement ou au domicile même des patients).  

La prise en charge des usagers repose sur le principe qu’ils sont au cœur de leur projet de soin, dans 

un accompagnement multipartenarial qui a pour but de permettre à lui permettre de se saisir de son 

projet dans sa globalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tiers des personnes accueillies au CSAPA de la Vallée de l’Arve présente des troubles psychiques 

plus ou moins prononcés. Nous sommes actuellement confrontés à une population de plus en plus 

jeune et de plus en plus marquée par ces troubles.  

Ces personnes nécessitent une double prise en charge, à la fois sur le plan de leur santé mentale, mais 

également sur le plan de leur addiction. Face à ce constat, une articulation entre le CSAPA et les 

structures spécialisées (Etablissement Public de Santé Mentale, Centres Médico Psychologiques) 

s’avère nécessaire, voire indispensable.  

Cependant, les délais d’attente de plusieurs mois rendent souvent le recours et l’accès quasi 

impossible. Il est nécessaire de déployer énergie et tactiques partenariales de plus en plus pointues 

afin de permettre à ces usagers de bénéficier des droits qui sont les leurs et pour qui un 

accompagnement de proximité est indispensable. 

  

EDUCATIFSOCIAL

ENTOURAGE USAGER SOIN

TRAVAIL LOGEMENT
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VI.2. Le bilan d’activité 

Les missions et l’activité de l’éducatrice spécialisée APRETO sont représentées qualitativement et 

quantitativement par le tableau et le graphique suivant : 

File active 
Nombre usager 

Dont nouveaux Accueils 

71 

31 

Accompagnements 

socioéducatifs 

Consultation usager 117 

Sevrages 6 

Cures 5 

Consultations entourage 10 

Orientations justice 
Obligations de Soins 78 personnes 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 4 personnes 

Prévention 

 

Prévention Education Nationale 

(Groupe Classe) 

11 actions journée 

4 classes / jour 
870 jeunes 

Prévention PJJ 14 actions 18 jeunes 

Prévention jeunes (Démarche 

individuelle) 
38 jeunes 

Information-prévention adultes 2 actions 12 personnes 

Réduction des risques Réduction des Risques 28 usagers suivis 

Partenariat 
Concertation 10 

Partenaires divers 58 

  

Pour ce qui est des partenaires, les interventions se trouvent dispatchées entre les villes de la moyenne 

Vallée de l’Arve, les CHRS (Saint-Martin, Les Bartavelles), l’UEMO-PJJ, les centres éducatifs, le SPIP de 

Bonneville, les résidences sociales, les actions d’accompagnement au logement des usagers, les actions 

d’accompagnement à distance des usagers partis en cures… car l’accompagnement ne s’arrête pas à 

la porte du centre de soin. Les établissements scolaires, partenaires importants de la prévention sont 

déjà répertoriés dans les interventions préventions.  

Les missions de l’éducatrice sont dispatchées entre une présence et un accueil au sein de l’antenne et 

une présence sur le terrain en « en aller-vers ». 

 

VI.3. L’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement générale 
 

La diminution de la file active de suivis sur cette année 2020 peut être rattachée à la situation sanitaire 

qui a impacté lourdement le territoire local comme national. Cependant, la perte quantitative ne s’est 

pas vue répercutée qualitativement.  
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Cette année malgré les conditions dégradées d’exercice de l’activité, le nombre de suivis engagés s’est vu 

traduit par un plus grand engagement des usagers dans leur démarche de soin, qu’elle soit volontaire ou 

obligée. 

La fréquentation du centre ou les situations de télétravail ou de téléconsultations ont été présentes sur 

3 périodes distinctes :  

- L’avant-confinement (janvier, février) avec l’afflux postpériode des fêtes de fin d’année. 
 

- Le confinement (mars, avril, mai) avec toutes les anxiétés vécues par les usagers durant cette 

période « de mise en isolement » venant se surajouter aux problématiques propres aux conduites 

addictives. Nous notons, paradoxalement, qu’une réelle qualité d’écoute s’est inscrite dans les 

suivis usagers malgré la distanciation. 
 

- Le déconfinement (juin, juillet, août, septembre) période « explosive » dans le constat de prise de 

risques. 
 

- Le re-confinement « light » avec mise en place de couvre-feu (octobre, novembre, décembre) 

augurant une augmentation des demandes d’entrées sur la file active des usagers. Cette 

augmentation du nombre de demandes de prise en charge a créé une embolisation et une certaine 

paralysie dans la mise en action des professionnels. Ceux-ci se sont trouvés débordés par 

l’ensemble des demandes faites au centre et impactés sur leur qualité de vie au travail, débordant 

parfois dans la sphère privée. 

Devant la nécessité d’intervenir en renfort sur le CSAPA d’Annemasse qui s’est trouvé fragilisé par les 

nombreuses absences de personnel à la suite de la crise sanitaire ; des choix ont dû être faits apportant des 

modifications de pratiques influant sur le nombre d’accueil. 

La spécificité de la situation a permis dans une certaine mesure de créer des alliances thérapeutiques alors 

même que la consultation n’était pas du fait de l’usager initialement.  

En effet, cette année on peut ainsi noter un rééquilibrage entre les suivis volontaires et les suivis en 

obligation de soin du fait de ces alliances qui changent le profil de prise en charge de l’usager. 

Sur le volet prévention, le partenariat s’est vu travaillé différemment. Les interventions présentées et mises 

en œuvre de façon différentiée ont amené le public usager, partenaire ou de prévention à s’inscrire 

volontiers dans la démarche proposée. Des aménagements ont dû être apportés ainsi que de nouvelles 

façons de travailler ensemble autour de l’usager, permettant de maintenir le lien et de ne pas plonger la 

personne dans l’isolement. 

Cette organisation de travail m’a emmenée à faire de nouveau un pas de côté dans ma pratique 

professionnelle, qui a été salutaire en fonction du contexte sanitaire. Cette organisation de travail m’a 

permis de conserver le lien essentiel avec l’usager qui leur permet d’avancer dans leurs projets respectifs.  

Aussi, si la file active des suivis sur l’antenne de Cluses s’est trouvée fortement impactée, la qualité du 

travail effectué sur les suivis compense cet état de fait.  
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VI.4. L’antenne socioéducative au sein de la maison d’arrêt de Bonneville 
« Bilan écrit par Justine JULLION » 

 
Le CSAPA de l’association APRETO est désigné « CSAPA référent carcéral » de la Maison d’Arrêt de 

Bonneville. Il a pour mission d’assurer l’accompagnement, l’élaboration du projet de soin et d’insertion 

des personnes détenues et assurer l’articulation avec l’extérieur. 

 

ACCUEIL — SOINS 2020 2019 
Variation 

19/20 
2018 

File active des usagers : 
 

- dont hommes 
- dont femmes 

 
- dont nouveaux 
- dont mineurs 

 
Moyenne d’âge 

124 
 

116 
8 
 

47 
8 
 

33.0 ans 

192 
 

180 
12 

 
89 
7 
 

32,1 ans 

 

-35 % 
 

-36 % 
-33 % 

 
-47 % 
+14 % 

177 
 

167 
10 

 
111 

3 
 

32.5 ans 

Consultations des usagers : 

- À la Maison d’Arrêt 

 

565 

 

779 

 

-27 % 
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Groupe de parole quartier mineur : 

- Nombre de réunions : 

- Nombre de personnes : 

Groupe de parole quartier homme : 

- Nombre de réunions : 

- Nombre de personnes : 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

16 

27 

 

6 

6 

 

 

 

7 

20 

--- 

--- 

 

Partenariat :  

Nombre de réunions/rencontres : 

 

25 

 

64 
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Cette action au sein de la Maison d’Arrêt de Bonneville est menée en étroite collaboration avec : 

- L’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP). 

- Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). 

- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

- L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 74). 

 

VI.4.1. Les objectifs 
 

L’objectif de l’intervention de l’APRETO à la Maison d’Arrêt de Bonneville est de proposer une prise 

en charge adaptée aux besoins des personnes détenues ayant une problématique d’addiction afin 

d’améliorer leur accessibilité aux soins durant leur incarcération. 
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Il s’agit d’apporter une contribution de type socioéducatif à la prise en charge globale et 

pluridisciplinaire des usagers incarcérés. 

Les missions principales dévolues à l’intervention sont :  

- Repérer systématiquement les situations d’abus et/ou de dépendance, quel que soit le 

produit psychoactif consommé ou l’activité à problème concernée : jeu, sport, internet… 

- Accueillir et accompagner individuellement et/ou collectivement les usagers de drogues 

incarcérés à la Maison d’Arrêt de Bonneville. 

- Favoriser les aménagements de peine. 

- Participer à la préparation des sorties : orientation vers les dispositifs de l’association APRETO 

ou vers d’autres centres médicosociaux spécialisés en addictologie ; mise en place de projets 

de séjour Thérapeutique dans le cadre d’un aménagement de peine ou d’une sortie sèche. 

- Proposer soutien et accompagnement au personnel pénitentiaire. 

 

VI.4.2. Le public  
 

- Usagers de drogues, hommes, femmes, majeurs, mineurs, incarcérés à la Maison d’Arrêt de 

Bonneville. 

- Hommes, femmes, majeurs, mineurs incarcérés à la Maison d’Arrêt de Bonneville, confrontés 

à une addiction sans substance psychoactive. 

La capacité d’accueil de l’établissement de 189 places (132 pour les hommes, 22 pour les femmes, 

6 en quartier semi-liberté, 20 pour les mineurs, 7 en quartier hommes arrivants et 2 en quartier 

d’isolement). La capacité de couchage est de 263 places. 

 

VI.4.3. Les modalités de réalisation  
 

- Mener une action d’accueil, d’écoute, d’évaluation, d’orientation, d’accompagnement et de 

prise en charge socioéducative des usagers de drogues incarcérés dans une optique d’accès 

aux soins, de soutien éducatif et de réinsertion sociale et professionnelle. 

- Participer à l’organisation et à la mise en place d’actions de réduction des risques, 

d’information, de conseil et de prévention des usages de drogues et des dommages 

sanitaires.  

- Décliner les différentes actions auprès des personnes incarcérées de manière individuelle et 

collective avec la possibilité de collaborer avec des partenaires. 

- Préparer la sortie des détenus et travailler sur les mesures alternatives à l’incarcération. 

- Informer et former le personnel pénitentiaire sur les questions relatives aux consommations 

de substances psychoactives. 

- Développer un travail de partenariat avec l’USMP et le SPIP au niveau du CSAPA et du 

CAARUD de l’APRETO, que ce soit sur le versant soin en ambulatoire ou hébergement avec 

les familles d’accueil et les appartements thérapeutiques ou relais. 

- Participer aux différentes instances de coordination, de concertation et d’évaluation de la 

situation des personnes incarcérées. 
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VI.4.4. Le profil des usagers 
 

- Originaires du département de la Haute-Savoie  :  87 % 

- Nationalité française  :  86 % 

- Moyenne d’âge  :  33.0 ans 

- Célibataires (53 %), en couple (26 %), séparés/divorcés (21 %)   

o Avec enfant(s)  : 40 % 

o Avec enfant(s) à charge  : 28 % 

- Classification des risques : 

o Usagers dépendants : 55 % 

o Abusifs/nocifs : 16 % 

o À risques  : 8 % 

o Abstinents  : 14 % 

- Mode de consommation des substances psychoactives :  

o Inhalation  : 58 %  

o Sniff  : 18 % 

o Ingestion  : 17 % 

o Injection  : 7 % 

- Incarcération avant addiction (2 %), après addiction (98 %) : 

o Pour Infraction à la Législation sur les Stupéfiants  : 37 % 

o Incarcérations multiples  : 5 % 

- Comorbidités psychiatriques  : 16 % 

o Avec hospitalisation(s) spécialisée(s)  : 13 % 

- Aucune prise en charge antérieure de leur addiction  : 57 % 

- Sous Traitement de Substitution aux Opiacés  : 20 % 

o 13 % par la méthadone  : 15 personnes 

o 9 % par la buprénorphine haut dosage  : 12 personnes 

 

VI.4.5. Le bilan d’activité 
 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. A l’annonce du confinement en mars 2020, toutes 

les interventions au sein de la maison d’arrêt ont été interrompues. 

La qualité du partenariat avec l’administration pénitentiaire a permis une reprise de l’activité en avril 

2020, à raison d’une journée de consultation par semaine afin de permettre la continuité des soins et 

des projets mis en œuvre. 

Les acteurs justice, Juge d’Application des Peines et SPIP ont activement travaillé à faire sortir le 

maximum de personnes sous forme d’aménagement de peine. La file active APRETO a alors nettement 

diminué. 
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L’activité de l’USMP a été impactée de façon globale, les intervenants n’assurant que la gestion des 

urgences afin de limiter un maximum les mouvements détenus. 

Par suite des mesures de restrictions sanitaires nationales, les liens avec l’extérieur se sont réduits aux 

appels téléphoniques avec leurs proches. 

Ceux-ci, privés de parloirs avec leurs familles durant 3 mois, mais également privés d’activités et de 

leurs suivis thérapeutiques ont pu verbaliser une anxiété encore plus pesante qu’à l’habitude. 

Ils ont pu exprimer un sentiment de « séquestration », « d’isolement », « d’inquiétude pour leurs 

familles », ou encore « d’abandon ». 

La permanence APRETO a repris à temps plein le 11 mai 2021.  

Le projet de soin peut concerner : 

- Le suivi du sevrage. 

- La prescription et le suivi médical d’un traitement de substitution aux opiacées. 

- Un suivi psychologique. 

- Un suivi socioéducatif par l’APRETO. 

 

VI.4.6. Le profil des usagers rencontrés (à leur entrée en Maison d’Arrêt) 
 

 

 

Orientation à la sortie : 69 personnes sorties en 2020 
 

- Orientation APRETO  :  13 soit 42 %. 

- Orientation autres centres de soins  :  10 soit 11 %. 

- Orientation médecin traitant  :   6 soit 14 %. 

- Orientation soin résidentiel  :   5 soit 10 %. 

- Orientation structure sociale  :       3 soit 6 %. 

- Sans orientation :   4 soit 16 %. 

 
 
 

Produit principal consommé à 

l’entrée d’incarcération Nombre de personnes Pourcentage 

Cannabis 48 39 % 

Héroïne 29 23 % 

Alcool 20 16 % 

Cocaïne 13 11 % 

Benzodiazépines 3 2 % 

Autres 10 8 % 
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VI.4.7. Le partenariat  
 

Cette année, au vu des contraintes liées à la crise sanitaire, les actions de prévention et de partenariat 

ont été très impactées : 2 réunions / rencontres (-39 % par rapport à 2019). 

Le partenariat se concrétise de la façon suivante :  

- Participation hebdomadaire aux réunions de l’USMP. 
 

- Participation mensuelle aux réunions de la Commission d’Application des Peines. 
 

- Rencontres régulières du directeur, du chef de détention, des surveillants, des intervenants 

scolaires et des travailleurs sociaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 
 

- Rencontres régulières avec le service d’insertion et de probation ainsi que les acteurs de 

l’insertion des détenus : pôle emploi, mission locale, association AIDES. 
 

- Participation à des rencontres régulières avec l’ANPAA 74. 
 

- Participation au groupe de travail « quartier mineur » piloté par l’EPSM et la PJJ. 

Ces réunions permettent de coordonner les actions de chacun et de travailler sur une prise en charge 

globale des usagers. 

La participation à ces réunions favorise un travail en lien, en collaboration et permet de mieux 

comprendre les missions, les fonctions et les objectifs de chacun. 

L’activité au quartier mineur s’est trouvée fortement impactée par les mesures de restriction sanitaire. Le 

postulat de départ est que chaque détenu mineur puisse bénéficier d’au moins une prestation de 

prévention individuelle et collective durant son séjour à la Maison d’Arrêt. 

Les interventions se sont arrêtées en mars 2020 pour ne reprendre qu’en juillet 2020.  

De ce fait, une seule action de prévention/réduction des risques des addictions en direction des mineurs 

a pu être réalisée, en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

5 actions collectives ont été menées en partenariat et la PJJ, pour 13 jeunes différents. 

12 entretiens individuels ont été effectués avec 8 jeunes différents. 

 

VI.4.8. Les perspectives 
 

Suite au constat du pourcentage de personnes détenues concernées par des problématiques 

addictives, nous avons travaillé à un plan de formation à destination du personnel pénitentiaire. 

En partenariat avec l’administration pénitentiaire, un module d’une journée de sensibilisation à 

l’addictologie a été inclus à la session de formation obligatoire pour les surveillants. 

Sur l’année 2021, 10 journées de formation avec 10 groupes différents sont prévues afin de former la 

totalité du personnel. 

Ce temps vise informer le personnel sur les drogues, leurs effets et les modes de consommation et 

apporter une vision globale des difficultés rencontrées par nos usagers : syndrome de manque, 

stigmatisation, vulnérabilité face aux autres détenus… 

Un temps de retour d’expérience en fin de séance est prévu, permettant d’offrir un espace de soutien 

et de travailler sur des situations concrètes rencontrées par le personnel. 
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VII. Le service « L’Appart’ 74 » 
« Bilan écrit par l’équipe de l’Appart’74 » 

 

VII.1. La présentation du service 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’APPART’ 74 a été repris par l’APRETO. Une salariée d’ALC étant partie, elle 

a été remplacée par une éducatrice spécialisée recrutée en mai et depuis juin un temps de 

coordination (0,2 ETP) a été pourvu. L’activité est véritablement relancée depuis juin 2019.  

Par ailleurs, plusieurs actions ont été réalisées : 

- Signature d’une convention entre l’APRETO et le dispositif National Ac.Sé le 18/09/2019. 
 

- Extension de l’habilitation domiciliation de l’APRETO pour le public de l’Appart’ 74 
 

- Formation des salariés et membres du bureau de l’APRETO par ALC sur le Parcours de Sortie 

de Prostitution (PSP) et la traite des êtres humains, en vue d’obtenir l’agrément d’association 

référente départementale PSP le 12/11/2019 
 

- Plusieurs rencontres avec les Forces de l’Ordre et la travailleuse sociale du commissariat 

d’Annemasse.  

- Prise de contact avec l’Escale en juillet puis l’UMIS fin septembre afin d’organiser des 

maraudes sur l’agglomération annemassienne. 
 

- Réactivation de la présence de l’Appart’ 74 aux réunions de circonscription. 

- Validation du devis du site internet, construction du site en cours. 

- Activation de l’interprétariat par téléphone avec ISM. 

- Convention de collaboration avec la Fédération des Œuvres laïques en cours de réflexion. 

 

VII.2. Le bilan d’activité 
 

Au regard de la situation sanitaire de la France cette année 2020 nous avons, dès le mois de mars 

fonctionné sur un mode dégradé.    

Nous avons tenté de poursuivre nos missions, en sachant qu’une seule salariée était présente sur le 

service avec un soutien de coordination à 0,2 ETP. Néanmoins l’actualité de l’Appart’ 74 a été dense 

sur cette année 2020. 

 

- Embauche d’une nouvelle salariée en septembre 2020 : Mme Marion BRIONNE. 

- Accueil d’une éducatrice en formation en octobre 2020 : Mme Marion COLIN. 

- Obtention de l’agrément « Parcours de sortie de la prostitution » auprès de la Préfecture. 

- Maintien des relations avec le commissariat d’Annemasse. 

- Reprise des permanences au sein du CEGIDD du Centre Hospitalier Annecy-Genevois.  

- Mise en ligne du nouveau site internet fin décembre. 

- Formation d’une dizaine d’assistantes sociales de secteur autour de la problématique 

prostitutionnelle 
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- Collaboration régulière avec les travailleurs sociaux de la Fédération des Œuvres Laïque (FOL) 

pour l’accompagnement des personnes victimes de traite des êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle. 

- Maintien du suivi et de l’accompagnement des personnes. 

- Maintien du phoning et des maraudes.  

- Distribution de matériel et réduction des risques liés aux pratiques sexuelles. 

- Création d’un groupe de travail autour de la prostitution des mineurs. 

- Présences régulières dans les locaux de l’APRETO. 

  

VII.3. La file active et l’origine des personnes 
 

Nous accueillons de plus en plus de personnes au sein de l’Appart’ 74. La file active augmente 

doucement, mais c’est mieux ainsi, cela permet un vrai accompagnement et un suivi plus intensif des 

situations de plus en plus complexes et présentant plusieurs problématiques. 
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Comme le montre ce graphique, environ 80 % de notre file active est d’origine étrangère et qui se 

ventile principalement entre l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Europe de l’Est.  

La barrière de la langue est parfois très compliquée et peu devenir une entrave à la relation d’aide, 

néanmoins nous parvenons à trouver des solutions tantôt via des plateformes de traduction, tantôt 

via des « paires ». 

  

VII.4. Le logement 
 
Comme abordé en introduction les situations prises en charge à l’Appart’ 74 sont de plus en plus 

complexes et très différentes les unes des autres, néanmoins un sujet les regroupe toutes : le 

logement. 

En effet, la difficulté de trouver un hébergement sur le territoire nous confronte à des suivis en dents 

de scie car les personnes sont tantôt hébergées par des tiers (ou elles sont régulièrement sollicitées 

pour des relations sexuelles en échange d’un toit), tantôt à l’hôtel (ce qui engendre, pour elles, 

l’obligation de la prostitution pour honorer la facture de leur hébergement, notamment lorsqu’elles 

sont en situation irrégulière sur notre territoire), tantôt à la rue. 

Ainsi, elles ne sont pas toujours disponibles, voire introuvables, à certains moments, ce qui péjore la 

continuité de l’accompagnement et prolonge sa durée. 

 

Situation quant au logement pour les personnes accueillies à l’Appart’ 74 : 
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22%
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Tiers

Squat
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VII.5. L’aller vers 
 

L’année 2020 a été particulière sur bien des points et notre mission d’« aller vers » a été impactée de 

manière importante. Ainsi les maraudes n’ont pas été actives de mars à début mai 2020 et ont été 

moins conséquentes durant les mois d’octobre et de novembre 2020.  

Nous avons cependant maintenu notre collaboration étroite avec le CAARUD et avec le CSAPA, au gré 

des arrivées et des départs des collaborateurs et de la fermeture du CAARUD en début d’année. 

 

VII.5.1. Les maraudes 
 

- 15 maraudes réalisées. 

- 30 contacts. 

- 8 personnes : 3 Bulgares, 3 Roumaines, 1 Brésilienne, 1 Italienne. 

- 2 nouvelles personnes rencontrées en 2020. 

 

VII.5.2. La réduction des risques durant les Maraudes 
 

- 1100 Préservatifs, 1100 gels lubrifiants. 

- 15 maraudes réalisées. 

- 30 contacts. 

- 8 personnes : 3 Bulgares, 3 Roumaines, 1 Brésilienne, 1 Italienne. 

- 2 nouvelles personnes en 2020. 

 

AU CAARUD : Nous ne sommes pas intervenus sur le bus du CAARUD cette année, mais nous avons 

rencontré 6 personnes concernées par nos missions au sein des locaux du CAARUD et notamment lors 

de notre présence à l’accueil de l’APRETO. 

AU CSAPA : Nous sommes aujourd’hui plus présents au sein des locaux de l’APRETO car nous avons, 

dès la levée du premier confinement, été amenés à renforcer l’accueil.  

Au sein même du CSAPA, nous n’avons pas rencontré de personnes concernées en premier lieu par 

nos missions, l’addiction étant le premier champ sur lequel il est nécessaire d’intervenir avant de 

pouvoir aborder leur situation prostitutionnelle. Cependant, plusieurs usagers fréquentant le CSAPA 

et le CAARUD nous informent que plusieurs femmes d’origine roumaine vivent dans les divers squats 

de l’agglomération. Dès la levée du deuxième confinement, nous tenterons de nous y rendre. 

Durant le premier confinement, nous avons gardé le contact avec notre file active et maintenu une 

veille sur internet (activité phoning). Ainsi 30 personnes ont été contactées, dont 25 déjà connues du 

service. Lors de ces contacts, des demandes récurrentes ont émergé. Elles se cristallisaient autour du 

logement et des aides financières. Nous déplorions alors le risque que ces personnes reprennent leur 

activité trop rapidement pour payer leurs dettes accumulées durant la période de confinement ce qui, 

malheureusement, s’est vérifié dans le temps. 

Durant ce second confinement, nous avons continué notre activité, dans le respect strict des gestes 

barrières et du protocole sanitaire. Nous accueillons les personnes sur rendez-vous. 
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VII.6. Le phoning 
 

Les graphiques illustrent les lieux de prostitution déclarés par les personnes sur 3 sites internet 

« Sexmodel.com, T’excort, LadyXena,», correspondant au total à 510 annonces. Une même annonce 

peut se retrouver sur plusieurs lieux dans le département. 

 

Les secteurs Annemasse Agglo et Annecy sont les plus représentés toujours pour les mêmes raisons 

- Attractivité car frontalier avec Genève. 

- Prostitution plus discrète pour les clients genevois. 

Nous nous rendons compte au fur et à mesure des actions de phoning, que les secteurs de la vallée de 

l’Arve et du Chablais voient aussi la prostitution via internet se développer. 

 

 
 

Nombres d’annonces par site internet et par 
secteur géographique 

 

 
Typologie des personnes sur internet 

 
  Nationalités des personnes sur internet 
 

Avant la survenue de l’épidémie de COVID-19, 

nous avions mis en place un service de livraison 

de matériel de réduction des risques liés aux 

pratiques sexuelles, pour les personnes se 

prostituant sur internet. Ce service était, pour 

nous l’occasion de rencontrer ces personnes 

qui n’ont pas ou peu de relation avec les 

associations du département, de les informer 

de leurs droits et devoirs et de nous faire 

connaître.  

Cette action n’a pu avoir lieu qu’à deux 

reprises. Il s’avère que cette action répond à un 

besoin et nous entendons la reprendre dès que 

la situation sanitaire le permettra. 
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VII.7. L’accompagnement vers la santé 
 

Cette année nous avons entamé des démarches d’accompagnement vers le soin (gynécologique plus 

particulièrement) pour la quasi-totalité de notre file active. Cet accompagnement engendre des 

démarches vers l’accès aux droits communs lorsque cela est possible. 

- 15 personnes étaient sans couverture sociale. 

- 11 bénéficiaient de l’AME. 

- 8 bénéficiaient du régime général avec complémentaire. 

Il nous paraît important de noter que les personnes se prostituant en rue ont plus de difficultés à 

accepter un accompagnement vers la santé, vraisemblablement par crainte de devoir décliner leur 

identité et/ou par peur de leur proxénète. Néanmoins elles acceptent le matériel de réduction des 

risques que nous leur proposons et apprécient d’échanger avec nous lorsque le contexte le permet 

(pas de proxénète qui veille, pas de client potentiel à l’horizon, mauvaise météo, etc.).   

 

VII.8. La sensibilisation 
 

En 2020, toujours au regard de la situation sanitaire, seuls 2 modules de sensibilisation ont été 

dispensés à 1 structure (10 participantes). Les demandes de sensibilisation pour 2021 commencent à 

émerger. 

12 professionnels partenaires nous ont demandé de l’aide dans l’accompagnement de certaines 

situations complexes et relevant de nos missions. 

 

VII.9. Conclusion 
 

Cette année a donc été bien particulière et nos missions quelque peu mises à mal. Nous avons 

cependant poursuivi nos actions autant que faire se peut et le nombre de personnes accompagnées a 

augmenté. Les demandes de sorties du système prostitutionnel sont de plus en plus nombreuses, mais 

les difficultés liées au logement rendent ces démarches longues et compliquées. 

La mission de prévention auprès des plus jeunes n’a pas pu se mettre en place cette année, les dates 

qui avaient été fixées s’échelonnaient sur les mois de mars et d’avril 2020… 

Néanmoins, nous sommes aujourd’hui dans la création d’un groupe de réflexion sur la prostitution des 

mineurs sur le département. Ce groupe sera mis en place avec le soutien de l’Association Contre la 

Prostitution des mineurs (ACPE) et vraisemblablement une permanence de l’Appart’ 74 au sein de la 

Maison des Ados « Rouge Cargo » à Annemasse. 

Ainsi, 2021 abonde en perspectives et de projets s’annonçant ainsi très active. 
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VIII. Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction 
des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) 

 
 

CAARUD 

« Le Fil Rouge » 
2020 2019 

Variation 

19/20 
2018 

 

File active des usagers de drogues : 

- Hommes 

- Femmes 

- Nouveaux 

 

Passages des usagers de drogues : 

Seringues délivrées (1 cc et 2cc) 

Taux de récupération des seringues usagées 

Kits sniff délivrés 

Feuilles à sniffer « Roule ta paille » délivrées 

Pipes à crack délivrées 

Feuilles aluminium pour inhalation délivrées 

Préservatifs délivrés 

- Masculins 

- Féminins 

 

File active des personnes prostituées 

Passages des personnes prostituées 

 

Accompagnements des usagers de drogues : 

Interventions festivals musicaux : 

Personnes sensibilisées :  

Nombre de rencontres partenaires 

 

273 

224 

49 

19 

 

1 105 

20 949 

55 % 

143 

3 280 

1 650 

32 530 

3 740 

3 690 

50 

 

8 

31 

 

28 

1 

20 

18 

 

331 

265 

66 

98 

 

2 437 

27 675 

51 % 

86 

3 250 

1 450 

23 825 

8 330 

8 300 

30 

 

62 

109 

 

102 

0 

0 

156 

 

– 21 % 

-15 % 

-26 % 

-81 % 

 

-55 % 

-24 % 

+4 % 

+66 % 

+1 % 

+14 % 

+37 % 

-56 % 

-56 % 

+66 % 

 

-87 % 

– 72 % 

 

-74 % 

+100 % 

+200 % 

-88 % 

 

330 

275 

55 

175 

 

2 697 

30 087 

43 % 

322 

3 829 

1 920 

30 853 

9 038 

8 907 

131 

 

73 

157 

 

136 

2 

500 

30 

 

VIII.1. Le contexte de l’année 2020 
 

L’année 2020 a été une année très compliquée pour le CAARUD.  

Outre la crise sanitaire de la COVID-19, qui a entraîné un moment l’arrêt des maraudes et du travail 

d’aller-vers, le CAARUD a dû faire face à d’autres problèmes mettant en difficulté son activité. 
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- L’immobilisation pendant près d’une année de son dispositif mobile par suite des nouvelles 

règles de conformité du contrôle technique, nous avons été obligés de faire passer notre 

fourgon aménagé en carte grise VASP. 
 

- Le renouvellement dans son entièreté de l’équipe composée de trois salariés(e)s au décours de 

l’année 2020.  
 

- Sur la période de mars à mai 2020, seule une infirmière à temps plein était présente sur le dispositif, 

entraînant forcément des difficultés de suivi et d’organisation. 

 

VIII.2. Les moyens  
 

Les moyens affectés à l’action sont les suivants : 

- Quatre salariés, soit 3,50 Équivalents Temps Plein (ETP), chargés de l’accueil, de l’écoute et de 

l’orientation des usagers ; des informations et des conseils en matière de prévention ; des 

soins de type infirmier ; de l’échange et de la distribution de matériel stérile de consommation, 

de feuilles aluminium, de pipes à crack, de préservatifs et de documents d’informations : 

o Deux infirmiers (2 ETP). 

o Deux travailleurs sociaux (1,50 ETP) dont un 0,50 ETP de travailleur social est gelé en 

attendant l’ouverture d’une action globale de prévention et réduction des risques sur 

la vallée de l’Arve. 

- Une unité mobile aménagée, type minibus, devant permettre l’accueil individuel et collectif 

des usagers, l’information, le conseil, le dépistage, l’échange et la distribution de matériel 

stérile de consommation. 

- Du matériel de réduction des risques en fonction des différents modes de consommation. 

- Des flyers, documents et revues pour accompagner l’entretien autour des produits 

consommés, des modes de contaminations, des infections sexuellement transmissibles… 

- Un bureau pour l’équipe du CAARUD au sein même des locaux du CSAPA sur Annemasse, situé 

61, Rue du Château Rouge. 

Les partenaires financiers du dispositif sont l’Assurance Maladie (l’Agence Régionale de Santé), la 

Communauté d’Agglomération annemassienne et des Voirons et la mairie de Thonon-les-Bains.  

 

VIII.3. L’évaluation externe 
 

Le suivi et l’évaluation de l’action passent par une appréciation quantitative (file active des usagers, 

matériels distribués) et qualitative (amélioration de l’état de santé des usagers, orientation vers le 

dépistage et les soins, diminution de l’injection au profit d’autres modes de consommation…).  

En ce qui concerne le premier rapport d’Evaluation Externe du CAARUD, celui-ci a bénéficié en 2009 

d’une nouvelle autorisation de fonctionnement de 15 ans, portant ainsi son échéance au 19 octobre 

2024. La date butoir de la réalisation de ce rapport est donc octobre 2022. 

 
 
 
 
 



 

83 

VIII.4. Le bilan d’activité 
 

 
Malgré le contexte difficile en 2020 évoqué supra, l’activité du CAARUD de l’APRETO a été tout de même 

assez conséquente.  

L’activité s’est déroulée essentiellement sur la Bootik du Fil Rouge. 

- 273 personnes ont fréquenté le dispositif en 2018 (393 en 2019) : 

o 224 hommes. 

o 49 femmes. 

o Dont 19 nouvelles personnes. 

- 1105 passages/contacts. 
 

- 25 interventions de rue. 
 

- 1 intervention sur un festival estival : 

o 20 personnes rencontrées. 

 

VIII.5. Les produits consommés 
 

- Tabac _________________________________ :  90 % 

- Cannabis ______________________________ :  75 % 

- Crack = free base ________________________ :  65 % 

- Alcool _________________________________ :  80 % 

- Héroïne _______________________________ :  75 %, dont 45 % par voie injectable 

- Cocaïne _______________________________ :  55 %, dont 40 % par voie injectable 

- Amphétamines _________________________ :  25 % 

- LSD ___________________________________ : 25 % 

- Kétamine ______________________________ : 20 % 

- Ecstasy ________________________________ :  20 % 

- Morphiniques mésusés :  

o Buprénorphine ___________________, 13 %, dont 65 % par voie injectable 

o Skénan _________________________ :  5 % 

o Méthadone ______________________ :  4 % 

- Médicaments psychotropes (benzodiazépines)  : 15 % 

Substances hallucinogènes ________________ :  5 % 
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Les modes de consommation des substances psychoactives sont : 

- Inhalation sur papier aluminium  :  60 % des usagers 

- Fumeurs de crack : 56 % des usagers 

- Sniff  :  48 % des usagers 

- Injection intraveineuse  :  47 % des usagers 

- Ingestion  :  25 % des usagers 

NB : un même produit peut être consommé de différentes façons par une même personne selon le contexte. 

 

75 % des usagers qui fréquentent le dispositif s’avèrent polyconsommateurs de substances 

psychoactives et utilisent plusieurs modes de consommation. 

Notre travail consiste à faire un bilan avec l’usager, l’orienter vers d’autres pratiques s’il souhaite 

consommer ou si l’arrêt du produit est impossible : sniff, inhalation sur l’aluminium (« chasser le 

dragon »). 

Au dire des usagers, fumer sur l’aluminium est une alternative à l’injection de plus en plus répandue 

car les effets sont presque similaires. Cette année encore nous avons distribué encore plus de feuilles 

aluminium qu’en 2019 (32 530 feuilles contre 23 825). 

Le taux de récupération des seringues souillées est de 55 % (51 % en 2019). Ce taux s’explique par le 

fait que certains usagers rapportent du matériel APRETO souillé à la salle de consommation « Quai 9 » 

qui le rachète. De plus, une partie des personnes vivant à la rue en grande précarité ne souhaite pas 

conserver leur matériel souillé ni porter dans leurs nombreux bagages des containers de récupération.  

Avec ce public, nous avons travaillé la façon de casser les aiguilles et de les jeter dans une canette afin 

d’éviter tout risque de contamination pour leurs proches et le grand public.  

La consommation de médicaments psychotropes (Dormicum, Rohypnol, Stilnox et autres 

benzodiazépines) conduit les usagers à perdre pied par rapport à la réalité. Ils réalisent alors des actes 

de délinquance dont ils n’ont aucun souvenir le lendemain. 

Une information et des discussions avec les usagers de ces produits permettent de leur faire prendre 

conscience de ces risques somatiques en plus des risques judiciaires auxquels ils s’exposent. 
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COMPTE DE RESULTAT - ANNEE 2020 
 

 

 

Le résultat net de l’exercice 2020 présente un excédent de 69 654,20 euros constitué de la manière 

suivante : 

1. 53 763,83 euros d’excédent d’exploitation au budget principal du Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) : Annemasse + Thonon + 

Cluses  + Consultation Jeunes Consommateurs + Permanence Maison d’Arrêt de Bonneville + 

Appartement Thérapeutique-Relais + Groupe de Parole et d’Entraide Entourage. 

Nous proposons l’affectation du résultat excédentaire en réserve de compensation de déficit. 

2. 7 925,09 euros d’excédent d’exploitation au budget annexe du CSAPA : « Familles d’accueil ». 

Nous proposons l’affectation du résultat excédentaire en réserve de compensation de déficit. 

3. 12 947,91 euros de déficit d’exploitation au budget du Centre d’Accueil et d’Accompagnement 

à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).  

Nous proposons l’affectation du résultat excédentaire en réserve de compensation de déficit. 

4. 7 327,66 euros d’excédent d’exploitation au budget du résultat de l’action « Consultation 

Avancée » du Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD).  

Nous proposons l’affectation du résultat excédentaire en réserve de compensation de déficit. 

5. 9 780,93 euros d’excédent d’exploitation au budget du dispositif APPART’74. 

Nous proposons l’affectation du résultat excédentaire en réserve de compensation de déficit. 

6. 1 162,33 euros d’excédent d’exploitation au budget du dispositif APPART’74 (hors ARS). 

Nous proposons la reprise du résultat excédentaire en réserves pour le financement des 

mesures d’exploitation à venir (compte 111). 

7. -1 110,54 euros de déficit d’exploitation au budget des actions de prévention du SIDA (Journée 

Mondiale de lutte contre le SIDA : Annemasse Agglomération et Genevois).  

Nous proposons la reprise du résultat déficitaire par les réserves de l’association (compte 110). 

8. -14 988,23 euros de déficit d’exploitation au budget des actions de prévention des addictions  : 

Annemasse + Thonon + Cluses.  

Nous proposons la reprise du résultat déficitaire par les réserves de l’association (compte 110). 

9. -50,94 euros de déficit d’exploitation au budget des actions « Médiation Quartiers ». 

Nous proposons la reprise du résultat déficitaire par les réserves de l’association (compte 110). 

10. -7 103,84 euros de déficit d’exploitation au budget du dispositif d’hébergement d’urgence. 

Nous proposons la reprise du résultat déficitaire par les réserves de l’association (compte 110). 

 

 

Fait à Annemasse, le 23 juin 2021, 

Le Président, Jean-Marie RAFFENEL
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 DE L’ASSOCIATION APRETO – RECAPITULATIF D’EXPLOITATION 
 

 

RECAPITULATIF D’EXPLOITATION 

DISPOSITIFS - ACTIONS DEPENSES RECETTES 
DONT 

MESURES 
NOUVELLES 

1. Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
1 555 905 € 1 555 905 € 297 243 € 

         - Budget principal "Ambulatoire" (Annemasse, Thonon-les-Bains, Cluses, ATR, CJC, MA, Groupe Parole, Quai 9) 

2. Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
195 549 € 195 549 €   

          - Budget annexe "Familles d'Accueil" 

3. Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) 279 028 € 279 028 € 37 088 € 

4. Consultation avancée du CEntre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CEGGID NORD 74) 54 527 € 54 527 €   

5. Appartements-relais (x2) + Chambres Hôtels (x32) (Annemasse / Thonon-les-Bains / Cluses) 117 000 € 117 000 €   

6. Prévention des usages de substances psychoactives et des addictions sans substances 115 110 € 115 110 €   

           - Information (Genevois, Chablais, Vallée de l'Arve) 64 410 € 64 410 €   

           - Présence sur le terrain / médiation quartiers (Agglomérations annemassienne et des Voirons) 50 700 € 50 700 €   

7. Journée mondiale de lutte contre le SIDA (Annemasse / Genevois) 3 200 € 3 200 €   

8. Appart 74 180 500 € 180 500 €   

TOTAL 2 500 819 € 2 500 819 € 334 331 € 

 

Le présent budget est arrêté à la somme de : 

DEUX MILLIONS CINT CENT MILLE HUIT CENT DIX-NEUF EUROS 

 Le Président,  Le Directrice,  


