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I. L’association APRETO 

 

I.1.     Le rapport moral 
 

Jean-Marie RAFFENEL, Président 

 

Chers membres, chers salariés, chers partenaires, 

 

Notre assemblée générale annuelle est un moment privilégié de dialogue et d’échanges ; c’est 

l’occasion de partager tous ensemble sur les activités réalisées, sur les projets à venir, sur les difficultés 

rencontrées. 

Je tiens ainsi à vous remercier pour votre présence un peu particulière aujourd’hui, compte tenu de la 

crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars 2020. Par votre présence, vous témoignez 

de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association.  

Il est bon de rappeler que l’APRETO a été créé en 1982 par Monsieur Paul LACROIX, ancien pasteur, 

qui avait mis à la disposition des usagers son domicile de Malchamp, en Haute-Savoie, pour des cures 

de sevrage ainsi que sa maison de campagne de Bernardy, en Ardèche, pour des séjours de postcure. 

    

L’accompagnement des personnes en souffrance, en grande précarité est notre cœur de métier et 

dans cette société où la grande insécurité sociale se fait croissante depuis des années, je me permets 

devant vous, chers adhérents, chers salariés, chers partenaires, de rappeler les valeurs portées par 

l’association APRETO.  Notre engagement philosophique et éthique se décline ainsi : 

 

« L’association APRETO entend respecter et faire respecter les personnes, leurs différences, leurs 

cultures, leurs religions, leurs besoins, leurs demandes. Chaque personne a le droit d’exister comme elle 

l’entend ! Il n’y a donc pas de jugement porté à ce mode d’existence que peut devenir la 

toxicodépendance.  

La prise en charge des usagers de drogues repose sur le fait que ces personnes éprouvent 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.  

L’association APRETO a toujours opté pour une globalisation de la prise en charge des usagers de 

drogues et une diversification de l’offre de soins, de réduction des risques et de prévention.  

La trajectoire de soins des usagers de drogues passe par la réduction des risques sanitaires et sociaux 

et les soins. Cette trajectoire est évolutive et suppose des réponses multiples et adaptées aux demandes 

des usagers, aux étapes et aux moments de leur itinéraire. La réponse qui convient à tel moment ne 

conviendra plus forcément à tel autre et perdra de ce fait en pertinence et en efficacité. Il convient donc 

de proposer des outils pluriels ».   

 

Au-delà des mots, c’est une façon de penser l’autre, de penser ce qui nous fait être une société 

moderne et civilisée. Jean Pierre COUTERON (Président de la fédération Addiction de 2011 à 2019), 

nous parle d’une société addictogène, marquée par une transformation du lien social vers un 

individualisme qui laisse peu de place aux anciennes formes de convivialité. 
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La crise sanitaire que nous traversons nous a, semble-t-il, encore plus éloignés les uns des autres. Nous 

avons pu assister à des scènes surréalistes d’usagers verbalisés, durant le confinement, pour non-port 

de l’attestation de déplacement, alors qu’ils étaient sans domicile et condamnés à errer dans des rues 

désertes toute la journée, sans presque aucun contact social. 

 

Des dispositifs ont été mis en place, qu’ils soient institutionnels ou bénévoles et l’association APRETO 

et ses partenaires sont ainsi restés mobilisés durant toute cette période de crise sanitaire pour venir 

en aide à ces personnes. Nous avons assuré la continuité des soins, assuré la distribution de matériel 

de réduction des risques, nous avons apporté un soutien psychologique, une écoute bienveillante et 

attentive. Nous avons pu distribuer des chèques tickets services délivrés par les services de l’Etat 

durant de nombreux mois ; ils ont permis aux personnes que nous accompagnons vivant de la 

mendicité de pouvoir se nourrir. 

 

Je tiens ici à souligner l’esprit d’équipe et la mobilisation des salariés, ce qui a permis à l’APRETO de 

maintenir les missions essentielles qu’elle porte en cette période de crise sanitaire et je les en remercie 

tout particulièrement en mon nom et au nom des membres du Conseil d’Administration. 

 

2019 a été une année marquée par des mouvements importants de personnel, par l’annonce en fin 

d’année du départ de Monsieur Stéphane AKOKA, directeur, qui avait pris ses fonctions en octobre 

2017. 

 

Ce fut une année riche également en reconnaissance de la part de nos partenaires historiques avec le 

financement de nouveaux projets qui restent à mettre en œuvre ou à développer comme le Dispositif 

Appart 74, la Consultation avancée à l’association La Passerelle à Thonon-les-Bains, le projet 

Méthadone Bas Seuil ou bien encore le projet AxiHome « Un chez soi d’abord ». 

 

En 2019, la file active des personnes accueillies par l’APRETO, toutes activités confondues, reste très 

importante dans ses quatre domaines privilégiés d’intervention :  

- Soins aux usagers de drogues : 1 338 personnes ont bénéficié de soins en 2019. 

- Réduction des risques et des dommages : 331 personnes ont eu accès à des conseils 

personnalisés et du matériel de réduction des risques. 

- L’accompagnement de l’entourage a concerné 97 personnes (parents ou proches). 

- Les actions de prévention des addictions auprès des jeunes collégiens et lycéens ainsi que de 

formation des professionnels ont touché 2 338 personnes. 

 

Le rapport d’activités, que je vous invite à parcourir, détaille précisément l’activité des établissements, 

des services et des dispositifs portés par l’association. Riche en informations et en données, il permet 

de mettre en lumière les actions mises en œuvre par les salariés. Ce rapport met en avant notre riche 

partenariat qui nous permet d’assurer la continuité de la prise en charge de nos usagers dans de 

bonnes conditions, de les orienter vers des structures ou dispositifs adaptés. 
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La file active est de plus en plus importante, les délais s’allongent pour obtenir un rendez-vous et nous 

sommes, en plus, face à une complexification de la prise en charge de nos usagers. Nous savons que 

pour une meilleure prise en charge, il conviendrait notamment d’augmenter les temps médical, 

infirmier, psychologique, très insuffisants depuis de nombreuses années, au regard des 

problématiques rencontrées au quotidien. 
 

C’est une fierté et un plaisir que d’assurer la présidence d’une association reconnue sur son territoire 

d’intervention comme un acteur incontournable dans le monde des addictions. Un ancrage territorial 

fort avec des partenariats de qualité, lien noué au fils des ans par Jean-François GICQUEL, directeur de 

l’association de 1994 à 2017. Nous continuons et continuerons de maintenir et de développer ces 

partenariats. 

Je tiens ainsi à remercier l’ensemble de nos partenaires : 

 

Les financeurs : 

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

- L’Etat via la Préfecture, la Direction 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.  
 

- 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. 
 

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

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

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

- Le Centre Hospitalier Alpes Léman. 

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

- L’association OPPELIA – Thylac. 

- La Fédération des Œuvres Laïques. 

- La Fondation de France. 

- La Maison des Adolescents « Rouge Cargo ». 

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

- La Maison d’Arrêt de Bonneville. 

- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

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

- L’association Première Ligne à Genève. 

- L’association ARIES. 

- L’association La Passerelle. 
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Les acteurs de terrain : 

- Associations de prévention spécialisée, d'insertion sociale et professionnelle, services sociaux 

municipaux et départementaux, centres hospitaliers généraux et spécialisés, centres médico-

psychologiques et sociaux, médecins généralistes et hospitaliers, pharmaciens, psychologues, 

infirmiers, établissements scolaires (collèges et lycées), associations culturelles et de loisirs, 

institutions judiciaires. 

 

Pour terminer, nous avons eu le plaisir d'accueillir le 1er mars 2020 notre nouvelle directrice, Latifa 

ADJMI. Arrivée au tout début de la crise sanitaire elle a su gérer, avec efficacité et humanité, la 

continuité des soins essentiels aux usagers et fédérer autour d'elle une équipe concernée et engagée.  

Nous lui renouvelons ce soir toute notre confiance et vous demandons de lui accorder le meilleur 

accueil. 

 

Merci aux familles d’accueil de l’APRETO pour leur collaboration et leur disponibilité 

Merci aux membres du Conseil d'Administration et du Bureau pour leur fidélité 

Merci encore à vous tous pour votre présence à nos côtés et pour votre soutien 

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous présenter maintenant le rapport d’activité sur l’exercice 

écoulé comme lors de chaque Assemblée Générale annuelle. 

 

I.2. L’historique et les buts de l’association 
 
L’Association Pour la REhabilitation des TOxicomanes (A.P.RE.TO) est créé 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 post-cure. 

Ainsi naît le réseau Cévenol de familles d’accueil de l’A.P.RE.T.O 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 ». 
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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 de bénéficiaire 

accueillis en 2019 

CSAPA 14.45 ETP 1 338 

CAARUD 3.03 ETP 331 

 

 

I.3.    Le statut administratif 
 
 

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

prévention des addiction 

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 

 



 

8 

I.4.     Le conseil d’administration 
 

Composition à la suite à l’Assemblée Générale du 18 octobre 2016 : 

 
Membres élus : 

• RAFFENEL Jean-Marie PRESIDENT – Cadre socio-éducatif 
 

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

• PRODHON Marie TRESORIERE – Chef de Service éducatif 
 

• HOARAU Fred TRESORIER ADJOINT – Accueillant familial 
 

• SURETTE Françoise  SECRETAIRE – Retraitée, Comptable 
 

• CAGNOLI Corine SECRETAIRE-ADJOINTE – Assistante sociale 

 

• GROSSET Dominique  Infirmière de secteur psychiatrique 

• LLORCA Marie-Françoise Chef de Service éducatif 

• GUERIN Murielle Auxiliaire de puériculture 

• DORANGE Françoise Assistante informatique 

• CLAUDE Josette Retraitée, Animatrice d’insertion 

• PERRIAU Martine Attachée territoriale 

• STAUFFERT Olivier Médecin généraliste 

• HAUVILLER Claire  Infirmière 

• ANDRIER Thierry Notaire 

• IELLATCHITCH Katell Gérante d’une épicerie solidaire 

• BOCEK Aurélie Sans profession 

• DE LA FUENTE Angel Sans profession 

• FASOLI Henri Sans profession 

• DELACQUIS Françoise Pharmacienne 

• VARGUES Catherine Sans profession 

 

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 personnel de l’APRETO  

B
U

R
EA

U
 

B
U

R
EA

U
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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 2019 
 

Direction / administration : 
 

✓ Stéphane AKOKA : Directeur Général de l’Association APRETO. 
 

✓ Stève PASCAUD : Attaché de direction. 
 

✓ Corine GRUFFAZ, Comptable, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Mounia BENATTIA, Agent administratif, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Murielle LORIOT, Agent d’accueil, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Salima DEGHIA, Agent d’accueil, CSAPA Annemasse (jusqu’au 21.06.2019). 

 

 
 

Pôle médical / paramédical :  
 

✓ Docteur Chantal LATTARD, Médecin généraliste, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Docteur Florent JACQUET, Médecin généraliste, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Docteur Hadrien HUAUME, médecin généraliste, CSAPA Annemasse (depuis le 01.02.2019). 
 

✓ Mireille PAGES, Pharmacienne, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Muriel DESBORNES, Infirmière, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Christèle JOUSSE, Infirmière, CSAPA Annemasse (jusqu’au 06.12.2019). 
 

✓ Céline COSTAZ, Infirmière, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Colette PASQUET, Infirmière, CAARUD « Le Fil Rouge » (jusqu’au 26.09.2019). 
 

✓ André SCHEPENS, Infirmier, CAARUD « Le Fil Rouge » (du 04.02.2019 au 16.08.2019). 

 

Pôle socioéducatif : 

✓ Alexandre JOUSSERAND, Educateur spécialisé, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Hélène MANGEL, Assistante de service social, CSAPA Annemasse (jusqu’au 6.12.2019). 
 

✓ Léa PELOSO, Educatrice Spécialisée, CSAPA Annemasse. 
 

✓ Valérie JOURDAN, Educatrice Spécialisée, CSAPA Annemasse. 
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✓ Claudia CATONA-MORO, Travailleuse social, CSAPA Annemasse (du 15.07.2019 au 30.08.2019). 
 

✓ Laurianne HENNIG, Assistante de service social, CSAPA Annemasse (du 14.10.2019 au 

08.11.2019). 
 

✓ Laura BESSON, Assistante de service social, CSAPA Annemasse (depuis 25.11.2019). 
 

✓ 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. 
 

✓ Donia SMIDA, Educatrice spécialisée, Médiation/Prévention sur les quartiers de 

l’agglomération annemassienne (jusqu’au 17.07.2019). 
 

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

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

✓ Vanessa ANDRE, Educatrice spécialisée, CAARUD « Le Fil Rouge » (jusqu’au 26.04.2019). 
 

✓ Margot FABRA, Monitrice éducatrice, Service Appart’74. 
 

✓ Nathalie BESSON, Educatrice spécialisée, Service Appart’74 (depuis le 23.05.2019). 
 

✓ Mélanie BUTTLER, Educatrice spécialisée, CAARUD « Le Fil Rouge » (depuis le 25.11.2019). 
 

✓ Laura AMOROS, travailleuse sociale, CAARUD « Le Fil Rouge » (depuis le 16.09.2019). 

 

Pôle psychologie : 

✓ Oualid BEN SAID, Psychologue, CSAPA Annemasse et Consultation Jeunes Consommateurs  
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I.6.     L’organigramme des établissements et services en 2019 
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I.2. L’évaluation interne et externe 
 

I.2.1. 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 médico-

sociale, 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 : 

- Second rapport d’Evaluation Interne du CSAPA : au plus tard, le 27 mai 2020 (sera rendu fin 

2020). 

- Premier rapport d’Evaluation Externe du CAARUD : au plus tard, le 19 octobre 2020 (sera rendu 

fin 2020). 

En 2019, ce sont neuf demi-journées de travail qui ont été consacrées au PAACQ autour des thèmes : 

- Accueil inconditionnel du public CAARUD dans les locaux partagés avec le CSAPA. 

- Fonctionnement global du centre de soins et parcours de l’usager 

- Réorganisation des services de l’APRETO. 

 

I.2.2. L’élection des représentants des usagers 
 

Du 10 février au 21 février 2020, il a été procédé la nouvelle élection des représentant des usagers 

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

 

 

1 ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
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I.2.3. La participation des usagers 
  

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

l’addictologie préconise cette 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 ont été utilisés depuis 2014 : un groupe d’expression et une 

boîte à idées.  

En ce qui concerne le groupe d’expression, aucune séance « formalisé » n’a pu être effectué 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-psycho-sociale 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). 
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- 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). 

- Une prise en charge psychosociale de l’entourage familial et des proches des usagers de 

drogues accueillis. 

- Une équipe pluridisciplinaire : médecins, infirmiers, psychologues, 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, géré 

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 réglementairement, 

administrativement et financièrement du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), gestionnaire 

du CeGIDD. Cette consultation avancée ne fait donc pas partie du CSAPA ambulatoire 

d’Annemasse. 

▪ 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 
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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 pré-

prostitutionnels). 

 

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 DEPENDANCE, 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 TYPE 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 2019, le CSAPA de l’APRETO dispose de sept implantations géographiques : 

• ANNEMASSE (74100) : 61, Rue du Château Rouge BP 245 (centre de soins) 

 : 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 (74160) : 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 (74200) : 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 (74300) : 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 (74130) : 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) 

Rue de la Pépinière,6 

 : 06 87 78 47 23 

 

• GAILLARD (74240) : 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 2019 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 » 

 

 

 

Vous trouverez en Annexe, le rapport standardisé du CSAPA APRETO pour l’année 2019, décrivant 

toute l’activité sur le plan statistique et quantitatif ainsi que le profil et les caractéristiques de 

l’ensemble de la file active des usagers. 

 

ACCUEIL - SOINS 2019 
Variation 

2018 2017 
Variation 

2018/2019 2017/2018 

File active des usagers : (1) 1 338 8,4% 1 234 1 109 11% 

-  dont hommes 1 106 9,5% 1 010 917 10% 

-  dont femmes 232 3,6% 224 192 17% 

-  dont nouveaux 583 13,9% 512 459 12% 

  

Consultations auprès des usagers : (2) 13 056 1,5% 12 867 14 294 -10% 

-   dont consultations socioéducatifs 3 629 0,1% 3 625 4238 -14% 

-   dont consultations psychologiques 908 2,9% 882 960 -8% 

-   dont consultations médicaux 4 124 9,1% 3 781 3580 6% 

-   dont consultations infirmiers 4395 -4,0% 4579 5516 -17% 

  

File active des familles (consultants) (3) 97 -17,1% 117 208 -44% 

  

Consultations auprès des familles : (4) 
180 -14,7% 211 346 -39% 

(Rencontre physique ou appel téléphonique) 

  

Total des consultations : (2+4) 13 236 
1,2% 13078 14640 -11% 

Usagers + familles  

  

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

Nombre de réunions / rencontres  
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La file active des usagers de drogues pris en charge par le CSAPA de l’APRETO, en 2019, se compose de 

1 338 personnes réparties de la manière suivante :  

 

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

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

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

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

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

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

- La Consultation Jeunes Consommateurs de substances psychoactives : 178 personnes.  

- Le dispositif de Familles d’Accueil Thérapeutique : 9 personnes. 

- L’Appartement Thérapeutique Relais : 8 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 2019, l’activité du CSAPA de l’APRETO présente, par rapport à 2018, une augmentation de son 

activité auprès des usagers mais une diminution auprès des proches. 

- 104 usagers en plus par rapport à 2018. 

- 20 familles en moins par rapport à 2018. 

La proportion de nouveaux patients a légèrement augmenté (+2% par rapport à l’année 2018) avec 

583 nouveaux consultants. Ces derniers représentent 44% de la file active globale. 

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

représentent 17% de la file active.  

La proportion des mineurs a légèrement diminué, elle est de 64 personnes, soit 5% de la file active. Ils 

représentent 10% des nouveaux patients. 

La moyenne d’âge est de 34.5 ans, soit + 0.6 ans de plus par rapport à 2018. 

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  
 

IV.1. Le CSAPA d’Annemasse 
 

- File active des usagers de drogues : 833 personnes. 

- Activités de prise en charge : 13 056 consultations. 

- Activités de prise en charge des familles : 70 parents pour un total de 142 consultations. 

- Activités de partenariat : 434 réunions/rencontres. 

 

IV.1.1. L’activité infirmière 
 

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

trois infirmières, qui représente 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 multiple dans 

la même consultation. En 2019, 8 231 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). 

330 patients ont été concernés par l’activité infirmière dont 245 (75%) pour les traitements de 

substitution aux opiacés et 84 patients pour les soins infirmiers autres (25%).  

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

part importante de l’activité infirmière (4 461 actes contre 4 717 en 2017) et se répartissent de la 

manière suivante : 

- 3 634 pour la délivrance méthadone. 

-    211 pour la délivrance buprénorphine. 

-    616 pour les prélèvements urinaires. 

En termes de volume dans l’activité de l’infirmerie nous trouvons ensuite les actes de soutien (2 120) 

puis les actes de soins annexes (1 650) qui se déclinent ainsi : 

- 1082 pour la délivrance de médicaments autre que les TSO. 

- 499 autres soins (injections, prises de tension, prises de sang, etc.) 

-   69 pansements. 

En 2019, 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 
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thérapeutiques, tels que l’accompagnement aux « relais ville », des actions de soutien ou de la 

coordination avec les partenaires de santé (CHAL, EPSM). 

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 indispensable 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 

(160 usagers concernés en 2018 et 150 prélèvements). 

 

IV.1.2. L’activité médicale 
 

La prise en charge médicale reste très importante avec 4 124 consultations pour 471 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. 

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 2019, 471 patients, soit 57% de la file active du CSAPA ambulatoire d’Annemasse, ont été suivis 

médicalement et 330 ont été pris en charge par l’infirmerie du CSAPA.  

245 patients (52% de la patientèle des médecins) ont bénéficié d’un traitement de substitution aux 

opiacés par la méthadone (212) et par la buprénorphine haut-dosage (33), soit 31% de la file active du 

CSAPA d’Annemasse.  

En février 2019, le docteur Hadrien HUAME est venu renforcer l’équipe médicale à hauteur de 0.1 ETP. 

Cependant, la forte demande de soins médicaux et 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). 
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Au regard de la file active des 471 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. 

Pour 41%, contre 28 % en 2018, des 833 usagers accueillis au CSAPA du Genevois en 2019, 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 255 patients pris en charge en 2019 au CSAPA d’Annemasse l’ont 

été principalement pour une toxicodépendance au cannabis, soit 31% de la file active. 

Nous avons constaté, sur l’année 2019, une nette reprise des consultations dans le cadre de 

consommations des opiacés (+13%) et une nette diminution en ce qui concerne le cannabis ( -14%).  

10% ont été pris en charge pour une alcoolodépendance, % pour une toxicodépendance à la cocaïne 

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

 

IV.1.3. L’activité socioéducative 
 

La prise en charge socioéducative au Centre de Soins d’Annemasse concerne 409 usagers dont 

187 « premier accueil ».  

Sauf exception médicale et « consultation jeunes consommateurs », toute personne qui se présente à 

l’accueil est reçue en premier lieu par un accueillant-travailleur social. Cette règle est valable aussi bien 

pour les cures de sevrage que pour les programmes de substitution aux opiacés, les séjours en famille 

d’accueil ou les hébergements en appartements thérapeutiques-relais. Elle permet une cohérence et 

une cohésion dans la prise en charge institutionnelle et pluridisciplinaire des usagers de drogues.  

L’accueillant devient de fait la personne référente de l’usager sur son parcours de soins et d’insertion, 

une sorte de fil rouge dans le processus de va-et-vient entre les différents dispositifs de prise en charge 

proposés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. A ce titre, le travailleur socioéducatif 

référent sera en charge de la co-contruction et de la co-rédaction du Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPEC) et du Projet Personnalisé (PP). Cette notion de référent-repère nous semble capitale 

dans la prise en charge globale des personnes consommatrices de substances psychoactives ou 

d’activités à problèmes. 

Rappelons ici que l’APRETO dispose de différents agréments socio-administratifs : domiciliation, 

instruction et gestion du Revenu de Solidarité Active, une demande d’Allocation Adulte Handicapé, 

accompagnement pour refaire les papiers d’identité etc… Ceux sont les travailleurs sociaux qui 

réalisent ces différentes prestations. 

En 2019, 1 895 consultations socioéducatives ont été réalisées au CSAPA du Genevois, à Annemasse, 

par trois travailleurs sociaux (2,50 ETP) auprès de 409 usagers de drogues concernés. 
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IV.1.4. L’activité psychologique 
 

La prise en charge psychologique se maintient sensiblement au même niveau avec 908 consultations 

contre 992 en 2018. Le psychologue a reçu : 

- 134 usagers et 2 parents au CSAPA d’Annemasse pour 385 consultations (377 en entretiens 

individuels et 8 entretiens familiaux).  

Les deux Consultations Jeunes Consommateurs présentent une augmentation de 20% par rapport à 

l’activité de 2018 :  

- 177 jeunes et 64 parents pour 621 consultations (487 entretiens individuels + 132 entretiens 

avec la famille). Soit au niveau de la CJC,  

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 ambulatoire d’Annemasse, hors CJC, représente 

656 usagers de drogues 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 ses 0,30 ETP de temps de 

psychologue au regard des 105 usagers et 49 personnes de l’entourage accueillis 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, 72 usagers (+29%) 

et 24 parents, avec un temps d’attente de 1 mois et demi pour obtenir un premier rendez-vous. 

 

IV.1.5. L’activité CeGIDD 
 

L’activité CeGIDD est en constante augmentation au cours de ces dernières années. 179 personnes ont 

consulté le CeGIDD (133 hommes et 46 femmes). 23 personnes se sont limitées au seul entretien médical, 

elles n’ont pas sollicité l’infirmière pour le prélèvement.  

Ce sont alors 156 personnes qui ont réalisé un bilan sérologique. Et 191 prélèvements sanguins qui ont été 

effectués (156 dans le cadre du primo diagnostic puis 35 contrôles par PCR des sérologies HVC positives). 

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

essentiellement des usagers ou leur entourage proche orientées 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. 
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IV.1.6. L’activité de Prévention / Formation 
 

En 2019, à la suite d’un changement de fonctionnement de notre modèle d’intervention et d’un 

mouvement important de personnel, nous avons réalisé moins d’actions de prévention.  

Cependant, 2338 jeunes ont tout de même pu bénéficier d’une action de prévention/sensibilisation. 

 

IV.1.6.1. 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. 

 

IV.1.6.2. 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. 
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- 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 comme l’expérimentation « Café Détox ». 

Démarrée en 2018 au sein du Lycée Jean Monnet, en partenariat avec l’ANPAA, cette animation a lieu 

durant la pause méridienne au sein du foyer « Agora ». Durant ce temps des informations et des 

échanges sont proposés et médiatisés aux moyens de supports ludiques. 

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, formateurs relais anti-drogues (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. Nous sommes en effet rarement sollicités 

par les écoles primaires sauf sur le secteur géographique du Genevois où l’APRETO intervient dans le 

cadre du Programme Educatif Territorial (PEDT) de la ville d’Annemasse. 

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. 

Nous avons poursuivi cette année notre travail de prévention vers le personnel encadrant les jeunes 

(surveillants, professeurs, conseillers d’éducation, etc.) en leur proposant un module de formation 

sur le Repérage Précoce – Intervention brève (RBIP). 
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Des études ont démontré que les intervenants formés au RBIP ont la possibilité d’inciter en quelques 

minutes une proportion notable de personnes repérées à changer de comportement. La formation au 

RBIP permettrait également le repérage précoce d’éventuelles difficultés liées à une addiction 

naissante chez les jeunes en situation scolaire. On sait aujourd’hui l’importance que revêt ce repérage 

au nom du postulat suivant : plus on intervient tôt et plus on limite les risques d’apparition ou 

d’aggravation d’une éventuelle addiction chez un sujet jeune, en particulier au moment de 

l’adolescence. 

Il nous semble donc plus opportun que les adultes encadrant les jeunes soient formés au RBIP, plutôt 

que « d’enchaîner » sur une journée toutes les classes de 3ème d’un établissement, par exemple.  

Nous avons donc commencé durant l’année 2019, ce nouveau mode d’intervention en collaboration 

avec le Lycée Madame De Staël, à St Julien en Genevois. 4 séances ont été réalisées auprès de 

10 personnels encadrants de l’éducation nationale. 

La journée mondiale de lutte contre le SIDA : 

Depuis 1994, le 1er décembre de chaque année, journée mondiale de lutte contre le SIDA, un collectif 

de partenaires associatifs et institutionnels se mobilise sur l’Agglomération Annemassienne et le 

Genevois afin de mener une action d’information et de prévention tous publics, jeunes et adultes 

confondus. 

Le jeudi 5 décembre 2019, il a été proposé, de 8 heures 30 à 11 heures 30, un petit déjeuner santé 

suivi d’un débat avec des experts institutionnels, médicaux, sociaux, des associations, des bénévoles, 

des témoignants / personnes vivant avec le VIH/SIDA, à l’Auditorium du Perrier, à Annemasse.  

325 jeunes et 25 accompagnants ont participé à l’action, essentiellement des jeunes collégiens et 

lycéens du secteur du Genevois issus de quelque 12 établissements scolaires. 

 

IV.1.6.3. L’Information / Formation 

 
Dans le domaine de la formation : 

- 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. 

En 2019, 4 interventions ont été réalisées pour 225 personnes concernées. 

 

IV.1.6.4. 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.  



 

29 

IV.1.7. Le groupe de parole et d’entraide pour l’entourage familial 
 

IV.1.7.1. Les objectifs et modalités de réalisation 
 
A partir d’un ordre du jour convenu ensemble, chacun est invité à exprimer ce qu'il vit puis nous en 

discutons ensemble avec bienveillance et respect les uns vis-à-vis des autres. Tour à tour, chacun peut 

évoquer ce qui le soucie, trouver du réconfort ou être à l’écoute, échanger des informations utiles, proposer 

des pistes de réflexion ou faire part de son expérience. Les personnes accueillies sont écoutées avec 

empathie. Elles peuvent déposer leurs souffrances en toute sécurité car elles savent qu’elles ne sont pas 

jugées et que c’est sous le couvert de la confidentialité qu’elles parlent. On s’intéresse à leurs parcours, à 

leurs difficultés et on respecte leurs besoins. 

Le fonctionnement d’une famille en crise est celui d’une boucle qui se renferme sur elle-même. La famille 

produit alors « toujours les mêmes schémas » et sa souffrance s’accroît. Le groupe de parole est une 

alternative sérieuse face à ce renfermement. Il propose un espace de parole et de soutien aux familles 

préoccupées par la situation de l’un des leurs, qui expriment pendant les séances un sentiment 

d’impuissance, d’échec et de culpabilité. 

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. 

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. 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. Participer à un groupe de parole c’est aussi avoir le désir et la volonté de 

consulter l'expertise d'un professionnel et surtout aller vers d’autres parents afin de partager avec ces 

derniers à travers un échange régulier et fréquent pour consolider le lien et retrouver confiance en soi. 

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. 

L’activité du groupe de parole reste stable par rapport à 2018. Au cours de cette année, 20 séances ont eu 

lieu et nous avons rencontré 17 personnes : 10 femmes et 7 hommes, ce qui représente 150 participations.   
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IV.2. La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) « T’en es où » 
 

 

CONSULTATION JEUNES 

CONSOMMATEURS 
2019 2018 2017 

Variation 

2018/2019 

 

File active des jeunes : 

- dont hommes 

- dont femmes 
 

- dont nouveaux 

- dont mineurs 

177 

146 

32 
 

129 

46 

156 

126 

30 
 

95 

41 

150 

127 

23 
 

111 

48 

 

+13% 

+16% 

+6% 
 

+35% 

+12% 

 

Consultations des jeunes 
 

489 
 

402 
 

441 +22% 

 

File active de l’entourage familial  
 

64 
 

60 
 

74 +7% 

 

Consultations de l’entourage familial 
 

132 101 105 +31% 

Total des consultations : 

- Usagers + entourage familial 

 

621 

 

501 

 

546 

 

+24% 

 

Partenaires :  

- Nombre de réunions/rencontres  

 

79 

 

88 

 

63 

 
-10% 

 

 

 

IV.2.1. Le fonctionnement 
 

La consultation « T’en es où ? » de l’association APRETO intervient sur deux sites distincts : 

• A la Maison des Adolescents « Rouge Cargo » sur la commune de Vétraz-Monthoux : 

o Le mercredi de 13h30 à 19h30. 

o Le vendredi de 17h à 20h. 

En 2019, 105 jeunes reçus pour 284 consultations et 40 parents reçus pour 77 consultations. 

 

• A la Maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille (MIEF), sur la commune de 

Saint-Julien-en-Genevois : 

o Le lundi de 17h à 20h. 

o Le jeudi de 17h à 20h. 

En 2019, 72 jeunes reçus pour 203 consultations et 24 parents reçus pour 55 consultations. 
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IV.2.2. 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 ».  

 

IV.2.3. 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 risque, 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.2.4. Le bilan d’activité  
 

- 177 jeunes ont été rencontrés : 145 garçons et 32 filles. 

- 129 jeunes sont des nouveaux consultants, soit 72% de la file active.  

- 479 entretiens ont été réalisés. 

Le nombre de jeunes consommateurs accueillis à la consultation cette année a bien augmenté : 177 

jeunes contre 156 l’an dernier. Le nombre d’entretiens effectués a progressé significativement (85 

entretiens en plus). La CJC est donc bien repérée sur le territoire que ce soit par le public comme par 

les partenaires. 

Il convient de noter également une légère augmentation du nombre de jeunes reçus dans le cadre 

d’une obligation (43 en 2019 contre 33 en 2018) malgré le fait que depuis 2013, les partenaires 

intervenant dans le champ de la Justice ont plutôt tendance à orienter les jeunes primo-délinquants 

vers des « stages de citoyenneté ».  

La psychologue de la CJC a réalisé cinq formations sur le Repérage Précoce/Intervention Brève (RPIB) 

auprès des professeurs, infirmières scolaires, surveillants et psychologues scolaires : 52 personnes ont 

assisté à ce programme de formation sur les différentes séances. 
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30 jeunes se sont vu proposer une orientation via la Consultation « T’en es où ? » : 

- 15 vers un autre dispositif de la Maison des Adolescents. 

- 7 vers les Centres Médico Psychologiques (CMP) de Vétraz-Monthoux, Clinique des Vallées. 

- 1 vers une autre CJC. 

- 2 vers un psychologue (hors structure de soins). 

- 5 vers le CSAPA APRETO. 

 

IV.2.4.1. Les tranches d’âges des jeunes accueillis 
 

On note une légère diminution des moins de 18 ans (-5%) et une augmentation des plus de 24 ans 

(+40%). Cependant ces chiffres basés sur de petit volume ne sont pas forcément significatif d’une 

tendance lourde. Les garçons restent très majoritaires : 82% contre 18% pour les filles.  

- Moins de 18 ans : 46 

- De 18 à 24 ans : 109 

- De 25 à 29 ans : 23 

 

IV.2.4.2. Les origines de la prise en charge 
 

- Justice : 73 dont : 

o Obligations de rencontre et/ou classement avec orientation : 13 

o Obligations de soins : 43 

o Autres mesures judiciaires : 17 
 

- Famille / Proches : 49 

- Usager lui-même : 31 

- Milieu scolaire : 10 

- Institutions et services sociaux : 10 

- Milieu hospitalier : 2 

- Médecin de ville : 2 

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 (73 sur 178, soit 41% en 2019 contre 43% en 2018).  

Il s’agit parfois d’obligations de soins ou de mesures de réparation pénale mais, dans la plupart des 

cas, les demandes concernent des obligations de soins (24%).  

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 (13%). 

Lorsque la demande ne provient pas de la justice, elle émane des parents (35%) ou du milieu scolaire 

(5%) 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.2.5. L’âge de début des consommations : 
 

- Avant 18 ans :  159 jeunes, soit 90% 

- Entre 18 et 24 ans  :     11 jeunes, soit 6% 

- Non précisé  :     7 jeunes, soit 4% 

 

Substances psychoactives consommées et fréquence dans le mois qui a précédé la consultation 

 

 
Hommes (146) Femmes (32) 

Fréquence 0 fois 

1 ou 

2 fois 

par 

mois 

1 fois 

par 

sem 

ou 

moins 

2 à 6 

fois 

par 

sem 

Chaqu

e jour 
0 fois 

1 ou 

2 fois 

par 

mois 

1 fois 

par 

sem 

ou 

moins 

2 à 6 

fois 

par 

sem 

Chaqu

e jour 

Cannabis 43 7 12 40 44 2 5 4 7 14 

Alcool 45 38 40 20 8 4 10 12 2 4 

Tabac 30 0 6 10 100 5 0 0 2 26 

Cocaïne 

Ecstasy 102 36 2 5 1 24 5 2 1 0 

Champ. 

Halluci. 
130 16 0 0 0 25 7 0 0 0 

 

 

Le cannabis est présent de façon quotidienne pour 33% des personnes rencontrées (29% en 2018). 

Il est utilisé de manière abusive et régulière (usage allant de 2 fois à 6 fois/semaine) par 26% d’entre 

elles (28% en 2018). Il est utilisé de manière occasionnelle (usage allant de 1 fois/mois à 1 fois/semaine) 

par 19% des personnes rencontrées (10% en 2018). 22% des personnes rencontrées n’ont pas 

consommé de cannabis le mois précédant la consultation (22% en 2018). 

Les jeunes rencontrés sont majoritairement dans des usages quotidiens (58 jeunes) ou 

réguliers/abusifs (47 jeunes). Les consommations quotidiennes et abusives de cannabis augmentent 

et prennent le pas sur les consommations occasionnelles qui, elles, restent plus souvent concentrées 

sur les week-ends ou les temps de congés, vacances… 

En ce qui concerne l’alcool, 27% des personnes rencontrées en consomment de manière occasionnelle 

(27% l’an dernier). Il est utilisé de manière abusive et régulière par 12% des accueillis (10% en 2018) et 

12 usagers en consomment de manière quotidienne. 

En ce qui concerne le tabac, 87% des jeunes rencontrés sont des fumeurs (75% en 2018). 

Parmi ces 178 jeunes, la grande majorité fument tous les jours (71%, soit 126 jeunes) et se disent 

dépendants, (68% des garçons et 81% des filles). 

7% fument régulièrement mais non de façon quotidienne, soit 12 jeunes. 
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20% 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, leurs usages sont en très légère progression. Ces consommations concernent 

50 jeunes contre 49 jeunes en 2018. Les substances consommées sont la cocaïne (44 jeunes) et les 

champignons hallucinogènes (23 jeunes).  

 

IV.2.6. Les produits consommés 
 

- Cannabis :  148, soit 83% 

- Cyber addictions  :     20, soit 11% 

- Cocaïne/Ecstasy :       10, soit 6% 

 
Cette année encore, le produit à l’origine de la prise en charge est le cannabis chez la majorité des 

jeunes rencontrés. Comme l’année précédente, nous constatons une augmentation 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. Plusieurs actions ont été menées 

dans ce sens (vingt personnes déclarent passer plusieurs heures par jour devant leur écran).  

Des campagnes de communication comme, par exemple, 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 115 jeunes (soit 64%), la première expérience avec une substance psychoactive s’est faite avec le 

cannabis et non avec le seul tabac (70 jeunes soit 48%). 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.  

 

IV.2.7. L’activité auprès des familles 
 

- Nombre de familles rencontrées : 64 

- Nombre de consultations réalisées avec les parents : 132 

o Dont 84 consultations parents/jeune usager (51 jeunes usagers concernés). 

o Dont 48 consultations avec parents seuls (28 jeunes usagers concernés). 

 

Le nombre de familles rencontrées en 2019 est en légère augmentation (+4 familles ainsi que le 

nombre total de consultations avec ces familles (132 en 2019 contre 96 en 2018).  
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Le nombre de consultations « parents/jeune usager » a augmenté (84 consultations contre 60 en 

2018). Ces rencontres concernent majoritairement des mineurs accueillis à la Consultation pour 

lesquels la présence des parents au premier entretien reste fréquente.  

Il en va de même pour le nombre de consultations avec des « parents seuls » (48 rencontres en 2019 

contre 25 en 2018). Ces chiffres nous laissent à penser que la consultation « T’en es où ? » est bien 

identifiée comme un lieu où peut être accueilli l’entourage des jeunes consommateurs. 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. 

 

IV.2.8. L’activité auprès des partenaires 
 

Nombre de personnes rencontrées : 

- 79 réunions/rencontres ont été effectuées auprès des partenaires (88 en 2018) qui sont 

essentiellement issus du milieu scolaire, éducatif et judiciaire. 

- 12 heures de prévention ont été effectuées auprès de 450 jeunes. 
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IV.3. 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.3.1. Le réseau de Famille d’Accueil Thérapeutique  
 
 

FAMILLES D’ACCUEIL 2019 

Nombre de demandes d’admission : 21 

Nombre d’usagers rencontrés : 9 

Nombre d’usagers accueillis : 

- dont hommes 
- dont femmes 

 

- dont nouveaux 
- dont mineurs 
- avec enfants 

9 
 

6 
3 

 

7 
0 
1 

Nombre de journées réalisées : 1 281 

Nombre de visites socioéducatives : 101 

Durée moyenne des séjours (sur séjours terminés) 94 jours 

Nombre de familles de patients rencontrées : 3 

Nombre d’entretiens familiaux : 12 

Total des consultations patients + familles : 104 

Nombre de familles d’accueil mobilisées  5 

Nombre de nouvelles familles d’accueil recrutées : 1 

Nombre de partenaires : 12 

Nombre de rencontres de partenaires : 39 

 

IV.3.1.1. 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 une huitaine de familles pour une capacité globale de six places agréées. Les 

Familles d’Accueil sont bénévoles. Elles perçoivent une indemnisation journalière de 32 euros pour frais de 

séjour. 
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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 socio-professionnelle. 

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 pathogènes par la personne concernée. 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 durée théorique des séjours peut aller jusqu’à six mois, éventuellement prolongeable au regard du projet 

individuel de la personne accueillie. 

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.3.1.2. Le profil des usagers accueillis  
 

- 9 usagers ont été accueillis en 2019 dont 8 nouveaux et un parent avec enfant. 
 

- 3 sont des femmes, soit 33 % et 6 sont des hommes, soit 67 %. 
 

- 9 sont célibataires, soit 100 %. 
 

- 5 sont originaires de la Région Rhône Alpes, soit 56 %. 
 

- 7 étaient sans domicile fixe ou en hébergement précaire, soit 78 %. 
 

- 1 était porteur du VIH, du VHB ou du VHC. 
 

- 4 ont été hospitalisés en milieu spécialisé psychiatrique, soit 44 %. 
 

- 5 avaient déjà connu l’incarcération, soit 56 %. 

- La moyenne d’âge est de 42 ans. 

- 5 sont des consommateurs d’alcool (56 %). 

- 5 sont des consommateurs d’héroïne (56 %). 

- 3 est consommateur de cocaïne (33 %). 

- 1 est consommateur de cannabis (11 %). 

- 1 est consommateur de traitement de substitution détourné (11 %). 

- 5 s’avèrent être polyconsommateurs de substances psychoactives (56 %). 

- 7 sont sous traitement méthadone de substitution aux opiacés (78 %). 

- 6 sont sous traitement psychotrope associé : anxiolytique, antidépresseur, hypnotique, 
neuroleptique (67 %). 

- 7 étaient théoriquement sevrés à leur arrivée en Famille d’Accueil (78 %). 
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Si 78 % des usagers (7 personnes) sont sous traitement de substitution aux opiacés à leur arrivée en Famille 

d’Accueil, 67 % (6 personnes) sont également sous traitement psychotrope associé : anxiolytique, 

antidépresseur, hypnotique, neuroleptique. Ces chiffres mettent en exergue la médicalisation constante et 

croissante depuis plusieurs années des patients pris en charge et les problèmes sanitaires sous-jacents à 

cette médicalisation. 

 

IV.3.1.3. La situation des usagers à la sortie 
 

Au 31 décembre 2019, 7 patients étaient sortis de Famille d’Accueil. 

A leur sortie : 

- 7 avaient une couverture sociale, soit 100%. 

- 2 bénéficiaient d’un emploi et d’une formation professionnelle, soit 29 %. 

- 4 bénéficiaient de l’Allocation Adulte Handicapé, soit 57 %. 

- 1 bénéficiait d’une allocation chômage, soit 14 %. 

- 5 avaient un logement stable, soit 71 %. 

- 2 avaient un logement précaire, soit 29 %. 

- 5 étaient sous traitement de substitution aux opiacés, soit 71 %. 

- 4 bénéficiaient d’un traitement psychotrope autre (anxiolytique, antidépresseur, hypnotique, 

neuroleptique), soit 57 % des accueillis sortis. 

 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à un travail de partenariat au niveau médico-psycho-social d’une 

part, au niveau de l’insertion sociale et professionnelle d’autre part. 

 

IV.3.1.4. Le bilan d’activité 
 
L’activité 2019 du réseau alpin des Familles d’Accueil a été réalisée par 5 Familles d’Accueil sur les 

6 mobilisables. Elle concerne : 

- L’accueil et la prise en charge des usagers de substances psychoactives. 

- L’accompagnement des Familles d’Accueil durant le séjour et hors séjour d’un accueilli. 

- L’accueil et le soutien des familles et des proches des usagers de drogues pris en charge. 

- Le recrutement de nouvelles Familles d’Accueil. 

- L’organisation et l’animation d’une réunion annuelle à caractère de formation pour les Familles 

d’Accueil. 

21 personnes usagères de drogues ont sollicité l’APRETO en 2019 pour un séjour en Famille d’Accueil et 9 

personnes ont été rencontrées.  

Sur ces 9 personnes rencontrées : 

- 9 ont été accueillies en Famille d’Accueil (dont une avec son enfant en bas âge). 
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Pour les 12 autres demandes : 

- 10 ont été orientées vers un autre réseau de Familles d’Accueil car nous n’étions pas en mesure de 

les accueillir (manque de familles ou réseau complet). 

- 2 ont été refusées car ne correspondant pas aux critères prérequis pour un séjour. 

101 visites socioéducatives ont été réalisées. 

La part de nouveaux usagers, non connus de l’APRETO, représente 78 % de la file active, soit 7 personnes. 

Les usagers cumulent les difficultés en tous genres et présentent, pour la plupart d’entre eux, de graves 

problèmes psychologiques, avec des traitements psychotropes nombreux et lourds : antidépresseurs, 

anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques. Ces personnes ont souvent bénéficié d’une prise en charge 

pour motif psychiatrique avant leur arrivée en famille d’accueil (4 personnes, soit 44 % de la file active). 

Pour ces personnes, des séjours supérieurs à 6 mois s’avèrent souvent indispensables pour retrouver 

équilibre, stabilité et confiance en elles–mêmes mais cette durée n'est que très rarement atteinte 

actuellement. La stabilisation psychologique, comportementale et sociale s’avère dès lors difficile car elle 

suppose beaucoup de temps au regard des difficultés et des problèmes présentés par ces usagers, temps 

que la plupart d’entre eux ont souvent beaucoup de mal à concevoir, à envisager et à accepter, d'où des 

séjours parfois interrompus avant terme du fait de leur grande instabilité. 

 

IV.3.1.5. Les autres éléments d’activité 
 

3 familles ou proches des accueillis ont été rencontrés en 2019 et 12 entretiens familiaux (rencontres + 

téléphones) ont été réalisés. 

Vu la distance géographique entre le lieu d’accueil et le lieu de vie de la famille d’origine, les entretiens 

familiaux se font la plupart du temps par téléphone. 

Il convient de noter ici que les parents ou l’entourage des usagers accueillis peuvent également trouver 

comme interlocuteurs le psychologue ou les travailleurs sociaux et médecins du centre de soins 

d’Annemasse et des antennes socioéducatives de Cluses et de Thonon-les-Bains. 

5 familles d’accueil ont été mobilisées pour 10 personnes accueillies. 

Chaque année, l’association organise des journées de rencontre et d’échanges sur les familles d’accueil 

thérapeutique en lien étroit avec nos homologues des Blannaves à Alès et de Rimbaud à Saint Etienne. Ces 

journées sont l’occasion de partager nos expériences et de travailler sur un thème défini en amont par les 

accueillants et les professionnels. Cette année, ces journées n’ont pu avoir lieu, cependant nous avons réuni 

les familles d’accueil de l’Apreto le 14 novembre 2019 pour un repas et un temps de convivialité. 

Enfin, 12 partenaires médico-sociaux ont été rencontrés durant l’année 2019 contre 10 en 2018, ce qui a 

occasionné 39 démarches de soins et/ou d’insertion (42 l’année précédente). 
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IV.3.2. Les Appartements Thérapeutiques Relais 
 

Appartement Thérapeutique Relais 2019 

Nombre de demandes d’admission : 30 

Nombre d’usagers rencontrés : 23 

Nombre d’usagers accueillis : 

- dont hommes 
- dont femmes 

 
- dont nouveaux 
- dont mineurs 
- avec enfants 

8 
 

4 
3 

 
7 
1 
1 

Nombre de journées réalisées : 1470 

Nombre de visites socioéducatives : 252 

Durée moyenne des séjours (sur séjours terminés) 187 jours 

Nombre de familles de patients rencontrées : 2 

Nombre d’entretiens familiaux : 4 

Nombre de partenaires : 23 

Nombre de rencontres de partenaires : 52 

 

IV.3.2.1. 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 logement 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. 
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IV.3.2.2. 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). 

Au 31 décembre 2019, 4 personnes étaient sorties des Appartements Thérapeutiques Relais. 

A leur sortie : 

- 4 avaient une couverture sociale,  

- 4 bénéficiaient d’allocations sociales,  

- 3 avaient un logement stable,  

- 2 étaient sous traitement de substitution aux opiacés. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à un travail de partenariat au niveau médico-psycho-social d’une 

part, au niveau de l’insertion sociale et professionnelle d’autre part. 

 

IV.3.2.3. 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 2019.  

- Durée moyenne des séjours (pour les sortants) : 187 jours 

En 2019, 30 demandes ont été traitées par le pôle hébergement pour les ATR concernant 35 personnes 

(dont 3 demandes de couples et une famille) : 

- 8 ont été faites en 2018 et toujours d’actualité en 2019. 

- 22 étaient des nouvelles demandes 

- 19 personnes étaient connues de l’APRETO. 

- 23 usagers ont été rencontrés. 

- 3 demandes ont été réorientées sur les Appartement Relais. 

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. 
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IV.3.3. Les appartements d’urgence et les nuitées en hôtel 
 

IV.3.3.1. 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 fragilisés dans leur parcours. 

 

Appartement d’urgence d’Annemasse Appartement d’urgence de Thonon 

3 personnes hébergées : 

- 1 homme de 35 ans (du 01.01.2019 au 

20.07.2019). 

- 1 femme de 26 ans (du 22.07.2019 au 

04.09.2019). 

- 1 homme de 26 ans (depuis le 09.09.2019). 

2 personnes hébergées : 

- 1 homme de 25 ans (du 15.02.2018 au 

10.03.2019). 

- 1 femme de 40 ans (depuis le 16.03.2019). 

 

 
- 148 entretiens socioéducatifs ont été réalisés. 

- 102 consultations médicales ou infirmières ont également été réalisées dans ce cadre. 

- 717 journées d’hébergement ont été effectuées au cours de l’année 2019.  

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, à l’alcool. 

- Traitements de substitution aux opiacés par la méthadone (2). 

- Suivi justice par le SPIP (3) dont alternative à l’incarcération (2). 

La situation des 3 hébergées à leur sortie : 

- 3 bénéficiaient d’une couverture maladie. 

- 3 bénéficiaient de ressources (dont 2 RSA et 1 AAH). 

- 2 étaient sous traitement de substitution aux opiacés. 

- 1 devait partir en communauté thérapeutique. 

- 1 est retourné en hébergement précaire et 1 est entré en logement autonome. 

 

IV.3.3.2. Les nuitées d’hôtel 
 
En 2019, en coréférence avec la direction qui réalise les astreintes, 1147 nuitées d’hôtels ont été réalisées 

auprès du public venant de l’agglomération annemassienne mais aussi de Genève, orienté par la 

permanence socioéducative transfrontalière. Une réflexion en équipe est en cours pour repenser 

l’orientation et le suivi des personnes hébergées en hôtel.  
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IV.4. L’antenne socioéducative au sein de « Quai 9 » 
 

L’intervention socioéducative à la Salle de Consommation à Moindre Risque « Quai 9 » à Genève a 

débutée 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 connaitre 

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 hélvétique. 

 

IV.4.1. Les missions et fonctionnement 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. 

25% des usagers quotidien 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 a 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.  

Nous avons pu constater durant cette année 2019 que c’est principalement par le vecteur de 

communication « bouche à oreilles » qu’il nous a été permis de rencontrer de nouvelles personnes.  

Les usagers en errance sur le territoire helvétique, qui souhaitent bénéficier d’un Traitement de 

Substitution aux Opiacés doivent impérativement se rendre au centre de soins de l’APRETO 

quotidiennement. 
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Pour ce faire, l’APRETO propose de mobiliser des nuits d’hôtel afin de faciliter leurs conditions d’accès. 

Ainsi, ce sont sept personnes qui se sont vu proposer ce dispositif de prise en charge. 

Il convient de rappeler ici que le dispositif français 115 (numéro d’hébergement d’urgence) ne peut 

être composé que depuis la France. 

 

IV.4.2. Le bilan d’activité 
 

Sur les 50 personnes rencontrées :  

- 11 personnes ont été orientées à l’APRETO pour accéder à un traitement de substitution. 
 

- 12 personnes ont été accompagnées lors d’incarcération. 4 personnes ont été rencontrées 

pour la première fois en lien avec le service social de la prison. 
 

o Sur ces 12 personnes, un seul été incarcéré en France, à la maison d’arrêt de 

Bonneville. 8 autres se trouvaient à Champ Dollon, à la Brenaz et 1 à Curabilis 

(établissements pénitentiaires à Genève). 
 

- 3 personnes accompagnées en lien avec les HUG (Hôpitaux Universitaire de Genève) à la suite 

d’hospitalisations. 
 

- 9 personnes ont bénéficié d’une domiciliation à l’APRETO.  
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ACCUEIL – SOINS 2019 2018 
Variation 

2018/2019 

Nombre de personnes  

- Dont hommes 

- Dont femmes 

- Dont nouveau 

50 

41 

9 

25 

40 

29 

11 

--- 

+25% 

+41% 

-18% 

--- 

Hommes 41 29 

 

+41% 

Femmes 9 11 -18% 

Age : 

- 20/25 ans 

- 25/30 ans 

- 30/35 ans 

- 35/40 ans 

- 40/49 

- Plus de 50 ans 

 

3 

7 

14 

14 

10 

2 

 

2 

12 

12 

5 

6 

3 

 

+50% 

-42% 

+17% 

+180% 

+67% 

-100% 

Lieu de vie 
 (au moment de la rencontre) : 

- Sans domicile 

- Hébergement précaire 

- Individuel/famille 

- Incarcération 

 

35 

3 

8 

4 

 

23 

8 

6 

3 

 
 

+50% 

-62% 

+33% 

+33% 

 

L’année 2018 a permis de poser des bases solides que l’année 2019 est venue consolider.  

Grâce à la confiance qui nous est accordée par l’association Première Ligne, le travailleur social 

bénéficie d’une capacité de travail dans les meilleures conditions qui permettent ainsi de toujours être 

au plus près des usagers et de leur réalité.  

De plus, des temps d’échanges réguliers avec les professionnels du Pôle et du Quai 9 permettent de 

faire le point sur les différents accompagnements et ainsi avoir une connaissance réciproque 

permettant un suivi constant et cohérent.  

Nous en profitons ici pour remercier tous les intervenants de Première ligne pour leur disponibilité, 

leur soutien, leur professionnalisme et leur bienveillance à l’égard de notre salariée. 
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IV.4.3. Les vignettes sociales : 
 

Pascaline COMTE-DIZIER, éducatrice spécialisée 

Accompagnement de Lucie, 26 ans : 

Lucie est l’amie d’une personne que j’ai accompagnée en 2018 qui lui a conseillé de me rencontrer.  

1ere rencontre : janvier 2018. Elle connait déjà l’Apreto, mais n’a pas accroché avec une collègue. Elle 

est sous substitution. Elle est au clair avec sa situation, ses demandes sont précises : logement, 

remettre à jour son RSA et faire le point sur ses impôts.  

Suite à une séparation fin 2018, elle est hébergée à droite à gauche. Ses consommations ont largement 

augmenté. Ses passages au Quai 9 s’intensifient.  

Nous nous revoyons la semaine suivante pour continuer ses démarches : RSA, logement, impôt…  Lucie 

est ponctuelle, motivée. Le contact est facile. En lien avec le Pôle, nous lui proposons de venir 

régulièrement participer aux ateliers, ce qui nous permettra de la voir régulièrement. Durant ces temps 

je peux échanger avec elle et avoir une meilleure connaissance de sa situation.  

Fin Janvier, lors d’un entretien pour le RSA elle me fait part de violences conjugales, me montre des 

traces de coups, raconte ce qu’elle vit avec son ex conjoint qu’elle a revu. Elle voulait porter mais 

plainte mais la police l’en dissuade, elle ne veut pas retourner au commissariat même accompagnée. 

Je lui propose une solution d’hébergement d’urgence à Genève dans un centre qui accepte les chiens. 

Aucune possibilité côté français. 

En parallèle, je fais une Demande d’Hébergement d’Urgence en France ainsi que des aides financières. 

Elle ira quelques nuits puis retournera chez son compagnon. Elle dira avoir des pistes de logement, de 

colocation, puis Mr lui proposerait de payer son prochain mois de loyer, finalement elle passe d’un 

endroit à l’autre. Suspicion d’hébergement contre échange de services. Elle fait alors une demande 

pour solliciter un Appartement Thérapeutique Relais à l’Apreto.  

Nous nous voyons très régulièrement, entre 2 à 3 fois par semaine entre janvier et mars. 

En février, elle souhaite se remobiliser pour retrouver un emploi, elle fait un essai dans un bar mais 

sans suite.  

Mi-avril elle me contacte par mail pour me demander de l’aider, elle souhaiterait partir en cure avec 

son chien disant que c’est « vital » pour elle. En France, seulement deux centres acceptent des chiens. 

Le premier a déjà une liste d’attente très longue, le deuxième semble envisageable.  

Mi-mai : elle fait sa lettre de motivation pour le centre.     

Sa demande est acceptée, entrée prévue le 2 septembre 2019. A partir de cette période, sa situation 

se dégrade, elle parait plus amaigrie, ne vient plus au rendez-vous. Elle est difficile à voir, les messages 

qu’elle m’envoie apparaissent comme des appels à l’aide. Des propositions lui seront faites, 

notamment une mise à l’abri à l’hôtel mais elle ne viendra à aucun rendez-vous avec le directeur.  

Elle a un nouveau petit ami, violent physiquement et psychiquement. Elle pense qu’il fait du mal à son 

chien pour la faire souffrir. Ils vivent en colocation. Elle ne souhaite toujours pas porter plainte. Elle dit 

« ne pas avoir le choix pour dormir au chaud, mais ça va j’ai une porte de chambre qui ferme à clé ». 

Je lui parle des associations pour femmes victimes de violences et de mes inquiétudes.  
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En juin : les choses se répètent, elle dit avoir besoin d’aide car va être à nouveau à la rue, un rendez-

vous lui est donné pour une mise à l’hôtel mais elle ne viendra pas. Je n ‘arrive plus à trouver les 

moments pour pouvoir discuter avec elle.  

Au vu de son entrée en septembre, et afin de l’aider au mieux à se préparer à ce départ, à se poser, se 

reposer nous lui proposons un appartement relais à Annemasse de mi-juillet à la date de son départ. 

Etant absente au mois d’août, mes collègues du pôle hébergement peuvent prendre le relais et 

organiser le départ.  

Mi-juillet : départ pour l’appartement, elle ne viendra pas au rendez-vous à Genève. Pas de nouvelles 

pendant plusieurs jours. Message donné aux équipes du week- end de Quai 9 pour maintenir le lien, 

elle m’appelle depuis le Quai 9 dans le week-end, elle est effondrée. Nous convenons d’un départ le 

lundi. Elle sera à l’appartement en fin de journée.   

Je trouve Lucie perturbée, tendue, ses propos sont parfois incohérents et laissent part à beaucoup de 

paranoïa. Je la mets en lien avec mon collègue du pôle hébergement qui sera présent en août.  

La semaine suivante elle nous appelle car son ex-ami l’a suivi jusqu’à son appartement pour la 

menacer. Nous la retrouvons là-bas, il n’est plus là, je l’accompagne déposer une main courante. La 

semaine suivante je dois manger avec elle à son appartement, elle n’y est pas. J’ai du mal à la joindre, 

à la voir. Finalement, je la croise le jour de mon départ en vacances, nous discutons 5 mn, elle regarde 

dans tous les sens comme si quelqu’un allait surgir à tout moment. Nous n’aurons pas parlé de son 

départ et du mois d’Août.  

Je rentre de vacances le 2 septembre, j’apprends que Lucie n’est pas partie au centre. Mes collègues 

du pôle hébergement ne l’ont vu qu’une fois durant le mois d’Aout. Elle n’a pas du tout investi 

l’appartement et n’a pas honoré les temps de rencontres. Elle ne prend plus son traitement de 

substitution.   

Elle m’appelle le jour même, est en colère, veut partir à tout prix. Je lui propose un rendez-vous le 

lendemain matin. Elle ne vient pas. Je contacte le centre pour savoir les possibilités de report et 

repréciser avec eux les conditions d’accueil : report possible pour le 14 octobre avec stabilisation au 

niveau du traitement.  Lucie ne vient pas au rendez-vous mais nous nous croisons à l’accueil du Quai  9. 

Elle est très tendue, énervée, beaucoup de colère après l’APRETO, très revendicative. Incapable de 

prendre du recul. L’échange n’est pas possible, je mets fin à l’entretien. Quelques jours plus tard, je 

reviens vers elle, elle est plus calme et je peux alors lui faire des propositions : hôtel jusqu’au départ 

du 14 octobre avec des temps ensemble pour préparer au mieux le départ et qu’elle refasse une 

inclusion.  Elle ne se saisie pas de la proposition, dit pouvoir se débrouiller, trouver un médecin et un 

nouveau traitement. Elle n’entend pas du tout ce que je peux lui dire…. 

Le 8 octobre elle vient à l’Apreto voir le médecin et reprendre un traitement. Nous appelons ensemble 

le centre. L’entrée ne sera pas possible le 14 octobre, les conditions n’étant pas requises.  

A ce jour, nos échanges sont très rares, elle me demande parfois des conseils mais n’a jamais reparlé 

de ce qui s’était passé. Je tente de maintenir un lien aussi mince puisse t’il être. 

 

Accompagnement de Sophie et Paul, en couple depuis 8 ans : 

Leur situation m’avait été présentée assez rapidement à mon arrivée sur le poste en 2018.  Puis ils ont 

été incarcérés. 
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Première rencontre le 20 août 2018, mise en relation par un collaborateur Quai 9. Rencontre en salle 

de consommation avec Sophie qui semble épuisée. Elle pleure beaucoup, dit vouloir changer des 

choses. Je lui propose un temps après la consommation mais elle ne vient pas. 

En salle d’accueil je rencontre Paul, le compagnon de Sophie, je me présente. Il dit avoir beaucoup de 

choses à régler et semble intéressé pour me rencontrer et l’aider dans ses démarches. 

Suite à cette première rencontre, nous nous voyons de nombreuses fois mais ils n’auront aucune 

demande à mon égard. 

Le 29 octobre 2018, ils participent à un atelier du Pôle. Je profite de ce temps pour que nous fassions 

plus ample connaissance. Ils sont à ce moment-là sur le projet d’achat d’un camion à Genève mais 

rencontrent de nombreux problèmes avec la vendeuse. Cette vente n’est pas légale et finalement, ils 

perdent l’argent et le camion. 

Le 2 novembre, nouvel atelier, ces deux heures me permettent de prendre connaissance plus en détail 

de la situation de chacun d’eux et des demandes émergent telles que : demande de cures ensemble, 

ACT (Appartement de Coordination Thérapeutique), mise à jour administrative, etc. 

Leur situation administrative est effectivement très complexe.  Ils n’ont plus de papiers d’identité. Paul 

a été au Régime Sociale des Indépendants, il avait une entreprise, une maison mais depuis environ 

4  ans il est SDF sur Genève en laissant tout derrière lui.  

Sophie avait un appartement en France, proche de Genève mais par suite d’une incarcération elle a 

tout perdu. Depuis 4 ans, elle est SDF sur Genève.  

Je dois donc refaire le puzzle des démarches déjà effectuées par eux, par d’autres services, afin d’avoir 

une meilleure compréhension de leur situation, ce qui peut prendre beaucoup de temps. D’autant plus 

qu’ils n’ont pas toujours les souvenirs ou la notion de temps correspondant. Ainsi pour Sophie un 

dossier AAH (Allocation Adultes Handicapés) avait été déposé et validé début octobre, Sophie n’en 

avait aucune idée. Nous avons pu avoir des informations par l’assistante sociale du Pôle Médio Social 

de Saint Julien en Genevois.  

Fin novembre 2018, Sophie me demande de l’accompagner pour récupérer son courrier car elle est 

domiciliée dans une mairie proche de Saint Julien, cet accompagnement ne se fera que fin janvier 2019. 

En décembre 2018, Sophie apparait comme très affaiblie, fatiguée.  Elle me fait une demande de mise 

à l’abri. La demande est validée pour le couple pour 7 jours à l’hôtel sur Annemasse. Nous avons donc 

rendez-vous le lendemain matin, à leur demande pour leur laisser le temps de s’organiser mais ils ne 

seront pas au rendez-vous.  

J’apprends par la suite que Paul a été incarcéré ce jour-là. L’absence de Paul est pour Sophie très 

difficile, elle apparait comme dépressive mais n’accroche pas sur les propositions qui peuvent lui être 

faites : hébergement d’urgence à Genève, sur France… 

Au-delà de la complexité administrative, ce couple a du mal à se mobiliser sur des temps de rendez-

vous. Leur réalité de vie à Genève est rythmée par la manche / les consommations / trouver un endroit 

pour dormir / se rendre dans les diverses associations qui donnent des repas gratuits. Le travail se fait 

donc de manière très morcelée, il peut se passer des nombreux jours, voire semaines, sans que je les 

voie ou qu’ils demandent un entretien. 

 Au regard de leurs profils et de leurs difficultés, les ateliers ont été un compromis très intéressant et 

pertinent pour échanger et démarrer des démarches.  
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Le 16 mai 2019, Paul demande à me voir. Il n’en peut plus, s’inquiète que quelque chose de grave 

arrive. Il demande à bénéficier d’un traitement de substitution et à être mis à l’abri.  

Le 10 juin 2019 : ils démarrent ensemble le traitement de substitution et son logés à l’hôtel à 

Annemasse. 

A partir de cette période, ils ont la capacité de mieux se mobiliser pour leurs démarches 

administratives. Plus reposés, se sentant en sécurité, chaque rendez-vous est honoré.  

Entre septembre 2018 et décembre 2018, Sophie touchera à nouveau son Allocation Adulte 

Handicapé. Chacun refait ses papiers d’identité et renoue avec les impôts pour régulariser sa situation 

des années précédentes.  

Paul a pu faire son inscription au Pôle emploi et découvre qu’il a encore des droits et une allocation 

qui, à ce jour, est toujours en attente à la suite d’un problème de compte bancaire. Petit à petit sa 

situation s’éclaircie bien qu’il reste des zones de flou et encore des problèmes du passé à gérer. 

Ils font depuis des demandes pour six Appartements de Coordination thérapeutique dans différents 

départements mais aucune n’aboutit. 

En novembre 2019, je propose leur candidature pour le dispositif « Un chez soi d’abord ». Ils sont reçus 

par l’équipe et leur candidature est validée.  

En mars 2020, ils se sont vu proposer un studio à Thonon les Bains dans lequel Paul a pu s’installer en 

attendant la sortie de Sophie, incarcérée à Champ Dollon depuis début février.   

 

Accompagnement de Sylvain, incarcéré à Curabilis (Genève) : 

En   Février 2019, j’ai été contacté par une intervenante socio-judicaire de Curabilis à Genève. Curabilis 

est un établissement dédié à l'exécution de mesures thérapeutiques en milieu fermé pour des 

personnes ayant une maladie psychique et dont le délit est en relation avec leur trouble. 

Mars 2019, une réunion est organisée sur place pour rencontrer Sylvain. Sont également présents des 

soignants, la référente socio-judiciaire et la cheffe de la détention.  

Cette première rencontre permet de présenter l’APRETO mais surtout de connaitre les attentes et 

demandes de Sylvain et d’affiner son projet de sortie.  

Sylvain a 35 ans. Il vit en Suisse depuis ses 8 ans. Né en France il a grandi en Haute-Marne puis sa mère 

est venue s’installer en Suisse. Là, il a été suivi pour ses troubles psychiatriques, a été en foyer, en 

appartement autonome et dispose également d’une rente d’Assurance Invalidité. Il a un curateur qui 

gère son argent et par qui toutes les demandes et documents administratifs doivent passer pour 

validation et signatures. Sa mère est décédée.  

Il est incarcéré depuis 4 ans et a une interdiction de territoire Suisse. Il n’a plus de papier d’identité et 

ne connait pas son numéro de sécurité sociale.  

Sa demande serait de pouvoir s’établir en Haute Marne et renouer avec sa famille. Il aimerait avoir un 

appartement et pourquoi pas retravailler.  

Sa date de sortie n’est pas connue. L’autorité de placement évalue tous les ans sa situation et ne se 

prononcera favorablement à une liberté conditionnelle que lorsque le projet sera adapté au profil de 

Sylvain. Ils veulent des garanties quant à la prise en charge.  
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À la suite de cette rencontre, je fais différentes recherches sur les établissements existants dans le 

département de la Haute Marne. Je les contacte afin de faire le point avec eux sur leurs conditions 

d’admissions, les places disponibles etc.  

Je fais une proposition des différents lieux d’hébergements qui pourraient correspondre aux attentes 

des professionnelles lors d’une réunion, début mai. Aux vues des propositions faites, l’équipe réduit la 

liste pour porter leur choix sur un seul établissement : une maison relais à Saint-Dizier. Cette structure 

sera proposée le lundi suivant en réunion de réseau.  

Cet accompagnement est assez complexe car pour Sylvain tout est à reconstruire en France, n’y étant 

resté que peu de temps. Les échanges se font par mail avec la référente de Curabilis qui, elle-même, 

échange avec le curateur, l’autorité de placement et le service médical. A cela s’ajoute les délais de 

traitement entre toutes ces instances, les réalités et attentes de chacun qui peuvent être très 

différentes.  Autre difficulté : il n’y a pas de date de sortie. Difficile alors pour des établissements de se 

projeter dans un accueil sans une date précise.  

Fin juillet 2019, l’autorité de placement prévoit une sortie au 1er octobre et demande une confirmation 

au 15 août. Impossible de leur fournir une réponse en si peu de temps de plus pendant la période 

estivale il n’y a pas de commission SIAO.  

Une domiciliation sera faite à l’APRETO pour faciliter les démarches par la suite. Je demande également 

que Sylvain puisse refaire ses papiers d’identité.  

J’informe la référente qu’un dossier MDPH devra être fait, je dois vérifier qu’un médecin étranger 

puisse l’instruire. Ce dossier sera finalisé et envoyé en février 2020. 

Début août 2019, le dossier SIAO est transmis au département de la Haute Marne.  

Sylvain me transmet une procuration afin que je puisse me rendre à la Sécurité sociale pour récupérer 

son numéro d’assuré social. 

Début octobre, pas de nouvelles de son dossier SIAO, j’appelle le service. Son dossier a été ajourné à 

la dernière commission de septembre. Raisons évoquées : la structure est complète et les membres 

de la commission avaient des inquiétudes quant au suivi de Sylvain. Après une discussion avec un 

personnel de la SIAO, je reprécise la complexité de la situation et tente de la rassurer. Elle décide de 

m’envoyer un questionnaire pour compléter la demande et ainsi représenter le dossier le 12 

novembre. Je participerai à cette commission par téléphone. Il sera décidé que je sois recontacté par 

la structure de la Maison Relais prêt à prendre plus de temps pour étudier le dossier de Sylvain. 

A cette période, faute d’avancée concrète, l’autorité de placement semble aller vers un refus de liberté 

conditionnelle ce qui repoussera l’évaluation à l’année suivante.  

Après des contacts hebdomadaires avec la responsable de la Maison Relais, elle décidera de venir 

rencontrer Sylvain à Genève. J’organise la réunion, qui se déroulera le 11 décembre en présence de la 

responsable de la maison d’accueil, la référente social, le service médical et la cheffe de détention. 

Sylvain, à la suite de cette entrevue, accepte de maintenir sa candidature et la responsable émet un 

avis favorable qui sera confirmée lors de la commission d’attribution des logements du 15 janvier.  

La libération conditionnelle est alors validée, sous couvert que je puisse accompagner Sylvain de 

Curabilis à Saint-Dizier, ce que je confirme.  

En février, je prépare le dossier FSL (Fond de Solidarité Logement) en vue d’une entrée dans 

l’appartement le 18 février. Je fais la demande en urgence au vu du délai. Le FSL est accepté.  

Un dégât des eaux dans l’appartement de Saint Dizier vient repousser l’entrée au 11 mars. 
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Début février, Sylvain a enfin l’autorisation d’être accompagné pour refaire ses papiers d’identité. Ils 

seront récupérés par le tuteur à Fribourg qui ensuite les enverra à la prison. Finalement, le délai 

d’obtention sera plus long, ce qui repoussera à nouveau la sortie au 18 mars 2020. 

Une demande de curatelle sera également faite et le dossier MDPH sera finalisé et envoyé le 12 mars 

par l’équipe médicale. 

Suite à la crise sanitaire et de la mesure de confinement décidée en France le 17 mars 2020, Sylvain 

n’a pu sortir de détention. Sa place n’est pas remise en question, il est en attente d’une nouvelle date. 

 

IV.4.4. Le dispositif TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) 
 

Le travailleur social en poste est chargé d’observation sur le dispositif TREND sur l’action 

transfrontalière. 

TREND est un dispositif national de collectes d’informations dans le but de : 

- Détecter les phénomènes émergents. 

- Décrire et comprendre les évolutions des pratiques. 

- Assurer une veille sur les substances dangereuses et sur les nouvelles drogues. 

- Mener des investigations spécifiques. 

Il s’agit de recueillir des données de sources différentes et de procéder à un recoupement. Ainsi chaque 

année le dispositif TREND édite une mise en perspective des tendances au plan national et pour chaque 

site une analyse régionale. (Disponibles sur le site de l’OFDT : Observatoire National des Drogues et 

des Toxicomanies). 

Les CAARUD participent également à TREND. 

Concernant le secteur transfrontalier, cette première année a été l’occasion d’effectuer différents 

entretiens auprès de consommateurs de drogues, de dealers et de professionnels intervenant dans le 

milieu des addictions et/ou de la réduction des risques. 

Ces différents échanges, rencontres, entretiens, observations ont permis de préciser les spécificités 

liées au terrain et à la zone d’intervention rassemblées dans un rapport.   
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V. L’activité sur le Chablais 
 

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 – 5 Chemin Vieux – 74 200 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.  

Le travailleur socioéducatif de l’antenne de Thonon-les-Bains accueille très majoritairement des 

usagers de drogues illicites. A l’origine de la prise en charge : le cannabis (54%), les opiacés (12%) et 

l’alcool (9%).  

Nous préciserons que 45% des usagers accueillis le sont dans le cadre d’une obligation de soins ou de 

rencontre. 

 

ACCUEIL – SOINS 2019 2018 2017 
Variation 

2018/2019 

File active des usagers : 
 

- dont hommes 
- dont femmes 

 

- dont nouveaux 
- dont mineurs 

196 
 

166 
30 

 

105 
7 

197 
 

163 
34 

 

107 
12 

157 
 

133 
24 

 

87 
14 

-0.5% 
 

+1% 
-11% 

 

-2% 
-5% 

Consultations socioéducatives des usagers : 
 

- à l’antenne CSAPA 
- à l’extérieur 

690 
 

620 
70 

530 
 

493 
37 

501 
 

466 
35 

+30% 
 

+26% 
+89% 

File active de l’entourage familial 19 20 19 -5% 

Consultations de l’entourage familial 28 28 30 --- 

Total des consultations : 
 

Usagers + entourage familial 

 
 

718 

 
 

558 

 
 

520 

 
 

+29% 

Partenariat : 
 

Nombres de réunions /rencontres 

 
 

50 

 
 

47 

 
 

51 

 
 

+6% 
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V.1.1. Le profil des usagers accueillis 
 

V.1.1.1. Les produits consommés 
 
Substance psychoactive principale ayant amené la demande de prise en charge :  

- Cannabis  : 54%  

- Héroïne et opiacés  : 12%  

- Alcool  :   9%  

- Cocaïne/Ecstasy  :   7%  

- Tabac  :   5%  

- Autres substances :   6% 

Substances psychoactives associées à la substance principale (réponses multiples) :  

- Tabac  : 49%  

- Cannabis  : 32%  

- Alcool  : 25%  

- Cocaïne  : 12%  

- Héroïne et opiacés  :  6%  

- Ecstasy/Amphétamines :   3%  

- L S D/Produits hallucinogènes  :   3%  

48% des accueillis sont des usagers dépendants, 19% des usagers abusifs ou à risques, 3% des usagers 

simples ou occasionnels et 24% se déclare actuellement abstinent. 

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, 10% l’ingèrent, 9% le snifent, 4% l’injectent.  
 

V.1.1.2. Le profil sanitaire 

 
Parmi les 196 usagers de drogues accueillis en 2019, la majeure partie des personnes accueillies ne présente 

pas de troubles majeurs de la personnalité ou de comorbidités psychiatriques, cependant : 

- 25 usagers ont une pathologie psychiatrique avérée. 
 

- 34 ont été hospitalisés en psychiatrie antérieurement à leur prise en charge.  
 

- 13 ont fait une tentative de suicide avant ou après le début de leur addiction.  
 

- 44% ont réalisé les tests VIH/SIDA, hépatite B, hépatite C : 

o 8 usagers sont infectés par le virus de l’hépatite C.  

o 3 usagers sont infectés par le virus de l’hépatite B.   

o 1 usager est infecté par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH).   
 

- 72% se déclarent vaccinés contre l’hépatite B.  
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V.1.1.3. Le profil social et familial 

 

- Célibataires  : 64%  
 

- Union libre/Mariés  : 30%  
 

- Séparés/Divorcés  :    6%  

o Avec enfant(s)  :     22% 

o Avec enfant(s) à charge  : 16%  
 

- Parents vivant ensemble : 35% 
 

- Parents séparés  : 30%  
 

- Parents décédés  : 15%  
 

- Addiction dans la famille  : 19%  
 

- Ressources « Emploi »  : 54%  
 

- Ressources « Famille »  : 13%  

 

- Ressources « Pôle Emploi »  : 10%  
 

- Ressources « RSA-AAH » : 21%  
 

- Ressources « I.J. Maladie »  :   2%  
 

- Couverture sociale  : 92%  
 

- Logement autonome  : 56%  
 

- Logement familial  : 34%  
 

- Hébergement institutionnel  :   7%  
 

- Hébergement provisoire  : 8%  
 

- Sans domicile  : 5%  
 

- Incarcérations  : 19%  

 

V.1.1.4. Les catégories d’âge et l’origine géographique  

 
La moyenne d’âge des usagers est de 31,9 ans :       L’origine géographique des usagers : 

- Pour les 166 hommes  : 31,7 ans  -     Thonon-les-Bains :     52 % 
 

- Pour les 30 femmes  : 33.3 ans  -     Autres secteurs du Chablais : 33 %  
 

- Moins de 18 ans  : 4 %   -  Autres secteurs Haute-Savoie :    5% 
 

- De 18 à 24 ans  : 28 %  
 

- De 25 à 29 ans  : 14 %  
 

- De 30 à 39 ans   : 12 %  
 

- De 40 à 49 ans   : 11%  
 

- 50 ans et plus   :  8 %  

 

V.1.2. Le bilan d’activité 
 

V.1.2.1. Le premier accueil et l’accompagnement socio-éducatif :  
 

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 2019, il y a eu 88 premiers accueils ce qui représente 44% des personnes reçues.  
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Il y a différentes raisons qui amènent les personnes au centre :  

- 46% 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).  
 

- 34% des patients entreprennent une démarche volontaire. 

- 7% sont orientés par leur famille. 

- 4% par le milieu scolaire. 

- 6% par le milieu sanitaire. 

- 4% par le milieu social. 

En 2019, il y a eu 690 rencontres dont 620 réalisées au CSAPA de la Vallée Verte par le professionnel 

de l’APRETO et 70 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, expliqués 

par le fait que des personnes ont été accompagnées de manière plus régulière. La priorité a été donné 

à des prises en charge de certain suivi sur une durée plus longue.  

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.  

En 2019, 12 personnes ont bénéficié d’une domiciliation administrative au CSAPA de la Vallée Verte, 

afin d’accéder à leur courrier et de pouvoir établir leurs droits fondamentaux : allocations CAF, 

couverture sociale, demande de logement, documents administratifs (CNI)… 

 

V.1.2.2. Les obligations de rencontre / de soins :  
 

La majorité des suivis socioéducatifs reste d’origine judiciaire (91/196 soit 46%) : 

- Les obligations de rencontre concernent les personnes, généralement mineures, qui ont été 

interpellées en possession de stupéfiants. Après être passé devant le délégué du procureur 

pour un rappel à la loi, ces personnes sont ensuite orientées vers l’APRETO pour une ou deux 

rencontres.  
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Si les personnes 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 » (91 personnes). 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 car la justice les considère comme des personnes ayant une problématique 

avec une substance psychoactive. 

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’entrée dans une démarche de soins et d’insertion. 

 

V.1.2.3. Les sevrages et la substitution  

a) 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.  

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.  

 

b) La substitution aux opiacés par la méthadone 

 

10 nouvelles personnes ont pu bénéficier d’une entrée dans un programme de substitution aux opiacés 

par la méthadone : 

- 6 personnes ont été incluses par le CSAPA de l’APRETO, à Annemasse.  

- 4 personnes ont été incluses en hospitalisation aux Hôpitaux du Léman, dans le service de 

pneumologie, sous la responsabilité du Docteur Muriel ROUGE et de l’équipe hospitalière.  

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.  

L’absence de médecin au CSAPA du Chablais depuis maintenant plus de nombreuses années 

représente un sérieux handicap pour l’accompagnement socio-éducatif et global des usagers.  
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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.  

 

c) La substitution aux opiacés par la buprénorphine haut dosage  

 

12 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.1.2.4. La prévention – Formation  
 

En 2019, 36 actions de prévention et/ ou de formation ont été réalisées en milieu scolaire auprès de 

610 personnes : 

- Collège de Margencel    - IFSI de Thonon  

- Lycée professionnel du Chablais  - Collège/ Lycée Saint Joseph de Thonon  

- Lycée hôtelier de Thonon  - Collège François Mugnier de Bons en Chablais  

- Collège d’Abondance    - Lycée des 3 Vallées 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 (120 jeunes rencontrés).  

Il y a également la mise en œuvre et la participation sur des thématiques particulières : Addicto’village, 

journée SIDA, Journée des Semaines d’Education contre les Discriminations et le Racisme.  

Le RPIB (Repérage Précoce intervention Brève) en binôme avec le psychologue du CSAPA pour le lycée 

hôtelier de Thonon, participation au groupe de travail pour l’ouverture d‘un Point Ecoute Parent.  

 

V.1.2.5. Le collectif saisonnier 

 
Nous participons chaque année au collectif « Santé saison 74 » qui intervient dans le cadre des « Café 

santé ». Ce collectif est composé de personnel hospitalier du CEGGID de Thonon, du conseil 

départemental, de l’ANPAA et le Thianty, l’IREPS 74, les services de médecine du travail et de l’espace 

saisonnier : Morzine, Avoriaz, Les Gets.  

Ces « Café santé » ont été mise en place dans les territoires où l’accès aux soins peut être difficile. Le 

collectif profite de la présence des saisonniers pour les informer sur des actions santé de la saison et 

sur les ressources médico-sociales dont ils disposent pendant leur saison. 
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Les accueils santé ont pour objectif de favoriser l’accès à la santé en proposant plusieurs services :  

- Un dépistage anonyme et gratuit VIH, hépatites, infections sexuellement transmissibles. 

- Une mise à jour des vaccinations pour les adultes,  

- Une information en matière de prévention et de réduction des risques sur des thématiques 

diverses : sexualité, contraception, IST, alcool, tabac, drogues ...  

Ainsi, sur 2019, il a été réalisé : 

- Deux demi-journées sur les sites de Avoriaz, Morzine, les Gets et Châtel. 

- Ces huit demi-journées de prévention ont touché 86 personnes (116 en 2018) dont un quart 

n’avait jamais fait de dépistage auparavant. 

 

V.1.2.6. L’accueil et l’accompagnement de l’entourage familial 
 

En 2019, ce sont 19 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 sont des parents d’usagers, accueillis suite à une orientation 

Justice dans le cadre d’une obligation de rencontre. Ces parents sont inquiets par le caractère judicaire 

de la situation et ont besoin d’être rassurés sur la consommation de leur enfant (quasi-exclusivement 

du cannabis) et sur la non-gravité à 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.1.2.7. 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-psycho-social, scolaire et 

judicaire reste 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.1.2.8. 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 supérieur, 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. 

L’expérimentation couvre le nord du département de la Haute -Savoie. Pour l’antenne de Thonon, elle 

a débuté de manière concrète en février 2018 par le biais d’un accompagnement avec un travailleur 

social de l’association La Passerelle.  

Durant l’été 2019, une salariée assistante sociale a été embauchée à temps plein sur le dispositif 

AxiHome qui a pris en charge, fin 2019, 7 personnes. 
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VI. L’activité sur la vallée de l’Arve 
 

VI.1. L’antenne socioéducative au sein du CSAPA de la Vallée de l’Arve 
 

L’activité du travailleur social de l’antenne APRETO sur le Chablais se réalise dans les locaux du CSAPA 

de la Vallée de l’Arve – 10 avenue de la Gare – 74 300 CLUSES. 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 », de 

l’entourage familial et des proches des usagers du centre, favorise l’accompagnement vers 

différents partenaires identifiés en liaison avec une politique d’accompagnement préconisant 

l’aller-vers. 
 

- L’information, la sensibilisation et la prévention des conduites à risques au sein du CSAPA de 

la vallée de l’Arve ou chez les partenaires (CHRS, Etablissements scolaires de l’enseignement 

secondaire et professionnel, UEMO-PJJ de Saint-pierre en Faucigny, Etablissements spécialisés 

(ITEP, IME) et Structure ayant vocation de favoriser l’insertion sociale à destination d’un public 

adulte, jeunes adultes.  
 

- La pratique de la Réduction des risques dans la continuité de l’aller-vers. 

De même qu’au CSAPA du Chablais, le travailleur socioéducatif de l’antenne de l’APRETO au CSAPA de 

la Vallée de l’Arve, réalise un accueil très majoritaire d’usagers de drogues consommateurs de 

substances psychoactives illicites dont l’origine de la prise en charge est le cannabis (59%), les opiacés 

(21%) et les psychostimulants (15%).  

 

ACCUEIL – SOINS 2019 2018 2017 
Variation 

2018/2019 

File active des usagers : 
 

- dont hommes 
- dont femmes 

 

- dont nouveaux 
- dont mineurs 

149 
 

131 
18 

 

39 
7 

131 
 

111 
20 

 

58 
6 

113 
 

96 
17 

 

57 
5 

+14% 
 

+18% 
-10% 

 

-33% 
+17% 

Consultations socioéducatives des usagers : 
 

- à l’antenne CSAPA 
- à l’extérieur 

555 
 

516 
39 

401 
 

314 
67 

388 
 

377 
11 

+38% 
 

+64% 
-42% 

File active de l’entourage familial 8 5 7 +60% 

Consultations de l’entourage familial 10 10 13 --- 

Total des consultations : 
 

Usagers + entourage familial 

 
 

565 

 
 

532 

 
 

401 

 
 

+6% 

Partenariat : 
 

Nombres de réunions /rencontres 

 
77 

 
52 

 
47 

 
+48% 
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VI.1.1. Le profil des usagers accueillis 
 

VI.1.1.1. Les produits consommés 
 

Substance psychoactive principale ayant 

amené la demande de prise en charge : 

Substances psychoactives associées à la 

substance principale (réponses multiples) : 

Cannabis :                                                    59%  

Héroïne et opiacés :                                  21% 

Alcool :                                                          8% 

Cocaïne :                                                     15% 

Substitution aux opiacés mésusée :       22% 

Tabac :                                                           8% 

Addiction sans substance :                         6% 

Tabac :                                              45% 

Cannabis :                                            38% 

Alcool :                                                          25% 

Cocaïne/crack :                                            21% 

Héroïne et opiacés :                              17% 

(dont 6% de produits de substitution mésusés) 

Addiction sans substance :                  3% 

  

Pour 80% des usagers on parle de polyconsommation de substances psychoactives (toutes substances 

confondues, c’est-à-dire tabac compris). 

- 55% des accueillis sont dépendants. 

- 17% à usage nocif. 

- 8% des usagers à risque. 

- 3% sont des usagers simples ou occasionnels. 

- 14,7 % se déclarent en abstinence 

- 61% des patients fument ou inhalent le produit. 

- 15,8% sniffent le produit. 

- 11,6% l’ingèrent. 

- 6,8% l’injectent. 

En moyenne la rencontre avec le produit se fait à l’âge de 16/17 ans. On note une avancée de la 

demande de prise en charge où la moyenne se situe maintenant autour de 20 ans. On garde une 

constante de demande de prise en charge entre 25 et 35 ans à 4%. 

 

VI.1.1.2. Le profil sanitaire 
 

Parmi les 149 usagers accueillis en 2019 présentant une conduite addictive :  

- 12% ont une pathologie psychiatrique avérée. 

- 15,8% ont été hospitalisés en psychiatrie antérieurement à leur prise en charge. 

- 11% ont fait une tentative de suicide avant ou après leur addiction. 

- 8,4% présente une pathologie avérée. 

65 usagers ont réalisé les tests de dépistage du VIH/SIDA, de l’hépatite B, de l’hépatite C. (6 de ces 

usagers sont infectés par le virus de l’hépatite C, 1 par le virus de l’hépatite B, 1 par le virus du SIDA). 
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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 une dépense d’énergie et de tactique partenariale de plus en plus pointue afin 

de permettre à ces usagers de bénéficier des droits qui sont les leurs et pour qui un accompagnement 

de proximité est indispensable pour leur permettre d’y accéder. 

 

VI.1.1.3. Le profil social et familial 

a) Les catégories d’âge et l’origine géographique  

 

-18 ans :                                                          4% 

18 à 24 ans :                                                 21% 

25 à 29 ans :                                                 22% 

30 à 39 ans :                                                 41% 

40 à 49 ans :                                                 10% 

50 ans et + :                                                    2% 

Communes de la moyenne vallée de l’Arve :     75% 

Communes de la haute vallée de l’Arve :           18% 

Autres secteurs de la Haute-Savoie :                     6% 

Autres départements français :                              1% 

 

 

La moyenne d’âge des usagers est de 31 ans (25% des usagers ont moins de 24 ans) :  

- 33 ans pour les hommes. 

- 26 ans pour les femmes.  

L’âge d’entrée en consommation d’un produit est de 16 ans et l’âge de prise en charge est à 20 ans. 

L’âge de rencontre avec le produit est inférieur à 18 ans à 81%.  

 

b) L’orientation et les catégories sociales 

 

La population mineure accueillie est orientée le plus généralement par l’institution scolaire et les 

parents. Elle présente déjà une problématique addictive avec les substances psychoactives que sont 

principalement le cannabis, le tabac et l’alcool.  

Cependant, il est remarqué une montée de la fréquence de consommation de produits psychoactifs à 

caractéristiques dépressives (opiacées) ou au contraire apportant stimulation (extasy, cocaïne, 

MDMA).   

Il est intéressant de noter que l’orientation se fait souvent à l’initiative du jeune avec le relais de 

l’institution scolaire via l’infirmière ou le représentant de l’établissement scolaire assurant le lien entre 

notre service et ce jeune. Le représentant de l’établissement scolaire devient alors un partenaire 

privilégié dans ce travail de prise en charge de situations sensibles.  
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Célibataires :                                                      68% 
 

Union libre/Mariés :                                         23% 
 

Séparés/Divorcés :                                              7% 
 

- Avec enfant(s) :                                           34% 

- Avec enfant(s) à charge :                           18% 
 

Parents séparés :                                               40% 
 

Parents décédés :                                              20% 
 

Addiction famille :                                             24% 
 
Ressources « Emploi » :                                   59% 
 

Ressources « Famille » :                                     7% 
 

Ressources « Assedic » :                                  11% 
 

Ressources « RSA-AAH » :                                31% 

Logement autonome :                                      48% 
 
 

Logement familial :                                            40% 
 

Hébergement institutionnel :                            7% 
 

Hébergement provisoire :                                  6% 
 

Incarcérations :                                                  10% 
 

Autres problèmes judiciaires :                        40% 
 

Couverture sociale :                                          70% 
 

Sans domicile :                                                     4% 
 

 

VI.1.2. Le bilan d’activité 
 

La file active des usagers et l’activité liée à celle-ci est en augmentation : 149 personnes en 2019 contre 

131 en 2018, avec une stabilisation en ce qui concerne l’accueil et l’accompagnement des familles par 

rapport à l’année précédente.  

- 86 % des usagers reçues sont des hommes, 14 % des femmes. 

- 95% sont originaires de la Haute-Savoie dont 93% des personnes de la Vallée de l’Arve.  

- 45% des usagers pris en charge ont une activité salariée. 

- 55% sont au chômage ou sans activité. 

Les substances qui amènent la personne au centre sont sensiblement les mêmes que l’année 

précédente. Le cannabis est la substance psychoactive de prise en charge principalement consommée 

(59%) devant les opiacés (21%) suivi de la cocaïne, alcool. On peut observer que la substance associée 

à cette consommation est le tabac à 51% suivi de l’alcool à 25%.  

- 70% des personnes accueillies viennent en démarche volontaire. En majorité nous rencontrons un 

public en problématique Cannabis ou en demande de Traitement de Substitution aux Opiacés. La 

présence d’un médecin sur le centre permet d’organiser ce type de suivi en collaboration avec le 

CSAPA APRETO d’Annemasse et le Centre Hospitalier de Sallanches. 
 

- 30 % des personnes accueillies sont orientées par la justice (suivies parallèlement par le Service 

de Probation et d’Insertion Pénitentiaire). On note une augmentation conséquente du nombre 

d’orientations de justice sur le centre de Cluses.  
 

- 30 % de l’activité du temps de l’éducatrice APRETO du CSAPA de Cluses est consacrée à de 

l’information, de la sensibilisation sur les conduites à risques en matière de consommation de 

produits stupéfiants. Nous sommes sollicités dans le cadre de mise en application des mesures 

et des sanctions éducatives. Nous travaillons, de façon conventionnée, avec la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse et avec les services UEMO de St Pierre en Faucigny qui nous 

demandent d’intervenir régulièrement auprès des mineurs ayant commis des infractions à la 

législation sur les stupéfiants. 
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VI.1.2.1. Les sevrages  
 

Le sevrage en milieu hospitalier est organisé avec le médecin addictologue du CSAPA de Cluses. La 

constitution du dossier de demande de prise en charge vers un centre de cure est réalisée 

conjointement entre le médecin addictologue du CSAPA de Cluses et l’éducatrice APRETO. 

Il existe une réelle difficulté d’accès aux soins de sevrage en milieu hospitalier dans le territoire de la 

vallée de l’Arve, que ce soit aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc (HPMB) ou au Centre Hospitalier 

Alpes Léman (CHAL). La durée d’attente pour un sevrage résidentiel décourage souvent les patients. 

 

VI.1.2.2. La substitution aux opiacés par la méthadone et la buprénorphine  
 

Au sein du CSAPA de la Vallée de l'Arve, le médecin addictologue ne propose pas d'inclusion dans un 

programme de substitution aux opiacés par la méthadone. Cependant, nous assurons 

l'accompagnement de patients déjà inclus dans ces programmes par le CSAPA l'APRETO d'Annemasse 

ou la consultation addictologique des Hôpitaux du Mont Blanc à Sallanches, sans oublier les travailleurs 

saisonniers substitués issus d'autres départements de la région Auvergne Rhône-Alpes ou du reste de 

la France qui sont suivis en relais. 

L’activité médicale du CSAPA de Cluses s’est vue ralentie par l’absence du médecin de mi-mars 2019 à 

fin septembre 2019. Des relais ont été organisés avec le CSAPA APRETO d’Annemasse et l’ELSA de 

l’Hôpital de Sallanches. L’éducatrice a continué les suivis socioéducatifs rattachés aux usagers qui 

honoraient leurs rendez-vous. 

La pénurie médicale dans la vallée de l'Arve liée au non-remplacement des médecins généralistes 

partant en retraite a entraîné depuis deux ans une arrivée massive de patients sous traitement de 

substitutions aux opiacés.  

En 2019, 22 patients étaient sous traitement de substitution aux opiacés (27 en 2017), dont 8 patients 

ont été orientés vers la consultation d'addictologie de l'hôpital de Sallanches. 

12 patients ont été orientés vers la consultation d’addictologie de l’Apreto d’Annemasse, et 2 sont 

passés en relais ville durant l’absence du médecin addictologue de Cluses. 

13 patients de la Vallée de l'Arve ont été nouvellement inclus en 2019 dans le programme de 

substitution aux opiacés par la méthadone du CSAPA l'APRETO d’Annemasse. 

 

VI.1.2.3. La réduction des risques et des dommages 
 

L’activité réduction des risques perdure au sein du CSAPA de Cluses. Les usagers bénéficiaires ne sont 

pas encore prêts à franchir le pas du soin. Le lien construit autour de la distribution de matériel de RDR 

avec ces usagers est important et porte à les accompagner sur le plan socioéducatif. 

1600 seringues ont été distribuées ainsi que le matériel nécessaire pour une injection dite à moindre 

risque : lingettes alcool, crèmes cicatrisantes, eau distillée, stéricups et stérifilts, garrots, conteneurs 

de récupération. Le taux de retour de matériel usager est aujourd’hui de 100% grâce, entre autre, à un 

travailleur d’aller vers au domicile des personnes.  
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1000 préservatifs masculins sont distribués tant au Centre de Soins qu’en extérieur, chez les 

partenaires lors d’activité de prévention, d’information des risques, ou durant des forums santé divers.  

500 documentations d'information sur les différentes substances psychoactives existantes ont été 

mises à la disposition des usagers mais aussi des parents et des proches. 

Le nombre d'usagers de drogues concernés par l'action est stable mais reste faible au regard du 

nombre d'injecteurs, de « sniffeurs » sur le secteur de la Vallée de l'Arve. L’action rattachée tant à la 

réduction des risques qu’au dépistage TROD pourrait être plus pertinente avec la mise en place de 

maraudes sur le secteur des Ewues de Cluses et de Scionzier. 

 

VI.1.2.4. Le partenariat et le travail en réseau 
 

En 2019, 77 réunions / rencontres ont eu lieu. Cette activité concerne la continuité du partenariat avec 

l’UEMO-PJJ du secteur de Bonneville et différents projets de collaboration qui ont été mis en œuvre 

avec notamment les CHRS de la vallée de l’Arve.  

Les relations avec les partenaires du secteur sanitaire, médico-psycho-social, scolaire et judicaire sont 

importantes et indispensables pour :  

- Améliorer l’accompagnement et la prise en charge globale des personnes usagères de 

substances psychoactives. 

- Faciliter la réflexion, l’organisation et le développement d’actions de prévention/réduction des 

risques.  

- Mettre en place du repérage précoce, tant auprès des partenaires que des établissements 

scolaires et des établissements professionnels de la vallée de l’Arve. 

 

VI.1.2.5. La prévention en milieu scolaire 
 

Cette action s’adresse tant aux des jeunes qu’aux adultes qui sont à leur contact au quotidien. 

- 36 interventions de prévention ont été réalisées en 2019. 

- 1494 personnes ont été concernées par ces interventions. 

Les établissements scolaires concernés par ces interventions sont : 

- Lycée Charles PONCET (LPVA de Cluses) 

- Lycée François Bise (Bonneville) 

- Lycée Guillaume Fichet (Bonneville) 

- Lycée Horace Bénédicte de Sausurre (Combloux) 

- Collège Samivel (Bonneville) 

- Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle (Cluses). 

- Collège Jean-Jacques Gallay (Scionzier). 

- Collège Karine Ruby (Saint-Pierre-en-Faucigny) 

- ITEP de Cluses – IMPro (Megève) 

 

Les interventions en milieu scolaire sont indispensables à condition qu’elles soient pensées et 

discutées en amont avec tous les protagonistes. La mise en place du Repérage Précoce sur Intervention 

Brève (RPIB) permet aux professionnels des établissements de se saisir de cette problématique et de 

se montrer personnes ressources pour ces jeunes, dans une logique d’orientation vers la prise de soins.  
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VI.1.2.6. Interventions en UEMO-PJJ de Saint Pierre en Faucigny 
 

 21 interventions dont 25 jeunes et 5 adultes 

Depuis le second trimestre de l’année 2018, l’établissement d’une convention de travail partenarial a 

permis d’apporter soutien avec une prise en charge différenciée des jeunes suivis en UEMO-PJJ. 

L’intervention a pour but de permettre aux jeunes suivis en UEMO-PJJ d’avoir une information des 

conduites à risques en lien avec leur consommation de produits ou en lien avec une pratique nocive 

sans produit portant un caractère addictif préjudiciable pour leur santé. 

La dynamique collective est de définir avec les jeunes et leurs éducateurs PJJ les thématiques qui les 

préoccupent en lien avec l’addiction. Selon les besoins des jeunes définis par le service UEMO-PJJ, ce 

projet peut prendre plusieurs formes avec des objectifs différents en fonction du caractère des 

rencontres et des entretiens. 

 

VI.1.2.7. Interventions auprès des CHRS, CADA et Centre d’Insertion 
 

6 interventions mobilisant 172 personnes 

Les interventions s’inscrivent dans la continuité du travail partenarial mené par les équipes des 

institutions concernées. Elles ne visent pas seulement les consommateurs d’alcool. Elles sont à 

destination de toutes les personnes accueillies ayant une conduite addictive avec ou sans produit.  

L’objectif de ces interventions est de mener une action d’information et de prévention des conduites 

à risques sur leur lieu de vie. En balayant diverses problématiques, selon les préoccupations de chacun, 

nous leur permettons de se saisir du soin qui leur est proposé en fonction de leur situation propre. 

La première rencontre permet aux résidents de faire la connaissance du professionnel de l’APRETO 

mais aussi de définir les thématiques qui les préoccupent sur la problématique des addictions, en 

associant les personnes isolées et les familles.  

Selon les besoins des résidents, ce projet peut prendre plusieurs formes : 

- Un temps d’information et de sensibilisation sur les conduites à risques. 
 

- Un temps d’écoute et d’échange des personnes en grande précarité pour les faire cheminer 

vers le soin. 
 

- Un temps ludique axé sur la prévention et l’information. 
 

- Un temps d’expression groupal via le théâtre forum, le photolangage qui a pour objectifs de 

permettre la libre expression, un échange entre les propositions des professionnels et celles 

des bénéficiaires amenant à la réflexion. 
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VI.2. L’antenne socioéducative au sein de la maison d’arrêt de Bonneville 
 

ACCUEIL – SOINS 2019 2018 2017 
Variation 

18/19 

File active des usagers : 
 

- dont hommes 
- dont femmes 

 
- dont nouveaux 
- dont mineurs 

 
Moyenne d’âge 

192 
 

180 
12 

 
89 
7 
 

32,1 ans 

177 
 

167 
10 

 
111 

3 
 

32.5 ans 

164 
 

157 
7 
 

102 
6 
 

31 ans 

 

+8% 
 

+8% 
+2% 

 
-20% 

+133% 

Consultations des usagers : 

- A la Maison d’Arrêt 

 

779 

 

771 

 

692 

 

+1% 

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 

 

 

 

 

9 

23 

 

 

 

 

+128% 

+35% 

Partenariat :  

Nombre de réunions/rencontres : 

 

64 

 

90 

 

117 

 

-28% 

 

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.2.1. 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. 

Il s’agit d’apporter une contribution de type socioéducatif à la prise en charge globale et 

pluridisciplinaire des usagers incarcérés. 
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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.2.2. 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.2.3. 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.2.4. Le bilan d’activité 
 

Toutes les personnes entrant en détention sont vues lors d’un entretien-arrivant obligatoire par le 

personnel soignant de l’USMP : un infirmier les reçoit en entretien dans les 24 heures qui suivent leur 

arrivée et une consultation médicale est planifiée dans les meilleurs délais.  

Cette rencontre permet de repérer les personnes ayant une consommation abusive et/ou une dépendance 

à une ou plusieurs substances psychoactives illicites. Si c’est le cas, une prise en charge par l’APRETO est 

systématiquement proposée à la personne.   

Cette procédure d’accueil vaut également pour les personnes confrontées à une addiction sans 

substance psychoactive. 

Les motifs de consultation concernent (réponses multiples) :  

Produit Nombre de personnes Pourcentage 

Cannabis 83 43% 

Héroïne 45 23% 

Alcool 16 8% 

Cocaïne 27 14% 

Tabac 10 5% 

Benzodiazépines 3 1% 

Addictions sans substance 3 1% 

 

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.2.4.1. Le profil des usagés rencontrés (à leur entrée en Maison d’Arrêt) 
 

- Originaires du département de la Haute-Savoie  :  86% 

- Nationalité française  :  82% 

- Moyenne d’âge  :  32,1 ans 

- Célibataires (63%), en couple (21%), séparés/divorcés (7%)   

o Avec enfant(s)  : 31% 

o Avec enfant(s) à charge  : 18% 

- Substances psychoactives principalement consommées :  

o Cannabis  : 43%  

o Héroïne et opiacés  : 23% 

o Alcool  : 8% 

o Cocaïne : 14% 

o Benzodiazépines : 1% 
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- Classification des risques : 

o Usagers dépendants : 55% 

o Abusifs/nocifs : 16% 

o À risque  : 8% 

o Abstinents  : 14% 

- Mode de consommation des substances psychoactives :  

o Inhalation  : 60%  

o Sniff  : 16% 

o Ingestion  : 11% 

o Injection  : 7% 

- Incarcération avant addiction (7%), après addiction (83%) : 

o Pour Infraction à la Législation sur les Stupéfiants  : 31% 

o Incarcérations multiples  : 7% 

- Comorbidités psychiatriques  : 14% 

o Avec hospitalisation(s) spécialisée(s)  : 6% 

- Aucune prise en charge antérieure de leur addiction  : 59% 

- Sous Traitement de Substitution aux Opiacés  : 22% 

o 13% par la méthadone  : 25 personnes 

o 9% par la buprénorphine haut dosage  : 17 personnes 

 
 

Orientation à la sortie : 69 personnes sorties en 2019 
 

- Orientation APRETO  :  29 soit 42%. 

- Orientation autres centres de soins  :  8 soit 11%. 

- Orientation CMP  :  4 soit 6%. 

- Orientation médecin traitant  : 10 soit 14%. 

- Orientation soin résidentiel  : 7 soit 10%. 

- Sans orientations : 11 soit 16%. 

 

VI.2.5. Le partenariat  
 

26 réunions / rencontres (-28% par rapport à 2018). 

Le partenariat se concrétise de la façon suivante :  

- Participation hebdomadaire aux réunions de l’USMP. 

- Participation tous les quinze jours 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). 
 

- Participation à des rencontres régulières avec l’ANPAA 74 et Pôle Emploi. 

- Participation au groupe de travail « quartier mineurs » piloté par l’EPSM et la PJJ. 

- Supervision mensuelle USN1. 
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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. 

Une action de prévention/réduction des risques des addictions : en direction des mineurs a été 

réalisée, en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et l’ANPAA 74. 

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. 

16 actions collectives ont été menées en partenariat l’ANPAA et la PJJ, pour 27 jeunes différents sur 

les 58 jeunes ayant été présents au Quartier Mineurs. 

Formation des intervenants du quartier mineur : 3 journées de formation ont été proposées à un 

groupe de 9 professionnels intervenant au quartier mineur : 2 professionnels de l’éducation nationale, 

3 de la PJJ, 3 de l’USMP, et 1 surveillants. 

Cette action de formation menée par 3 salariés de l’APRETO (2 éducatrices et un psychologue) vise à 

apporter un langage commun aux différents intervenants et apporter ainsi plus de cohérence dans 

l’accompagnement du jeune. 

 

VI.2.6. Les perspectives 
 

La loi du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » a rappelé en son article 41 

que « La politique de réduction des risques s’applique également aux personnes détenues selon des 

modalités adaptées en milieu carcéral ». C’est en réalité un domaine où la France est particulièrement 

en retard. Pourtant, il ne fait plus de doute que la prison est un lieu à hauts risques infectieux, un lieu 

où les usagers de drogues sont nombreux et où l’usage des drogues est fréquent. La réduction des 

risques doit donc y être privilégiée. 

L’incarcération est souvent l’occasion d’une première rencontre avec des professionnels spécialisés et 

peut représenter un temps essentiel pour la prévention et la réduction des risques mais aussi pour 

l’accès aux soins. Cependant, le travail est rendu délicat par la difficulté à accéder aux détenus, à 

organiser des sessions collectives et par la stigmatisation entourant l’usage de drogues et les usagers 

en détention. Pour cette raison, certains ne souhaitent pas se révéler ou évitent autant que possible 

les circuits de soins pour ne pas être identifiés. En raison de la brièveté des séjours, les interventions 

doivent être plutôt concrètes et ciblées, axées sur la sortie.  

Il reste encore beaucoup d’axes d’amélioration à développer que ce soit auprès de la population 

carcérale qu’auprès des professionnels de la pénitentiaire afin de pouvoir délivrer les prestations les 

plus complètes et adaptés à ce milieu particulier.
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VII. Synthèse de l’activité globale 2019 du CSAPA APRETO 
 

- 1 338 usagers contre 1 234 usagers en 2018, soit +8% : 

- 83% des usagers sont des hommes, 17% sont de femmes. 

- 93% des usagers sont originaires du département de la Haute-Savoie. 

- 87% des usagers sont de nationalité française. 

- Age moyen : 34,5 ans (35,7 ans pour les hommes et 33,3 ans pour les femmes). 

- Nombre des nouveaux consultants : 582 usagers. 

- Nombre des consultants mineurs : 64 usagers. 

- Origine de la démarche de soins : usager (44%), justice (34%), milieu pénitentiaire (3%), famille 

ou proches (9%), structure spécialisée en addictologie (4%), milieu médical (4%), milieu social 

et milieu scolaire (2%). 

- Moyenne d’âge entrée dans l’addiction aux substances psychoactives : 15,2 ans. 

- 62% des consultants se présentent dans un usage dépendant, 8% dans un usage nocif/abusif, 

10% à risques, 3% en usage simple et 17% se disent abstinents. 

- Modes de consommation des substances psychoactives : l’inhalation ou fume (60%), sniff 

(16%), ingestion (13%), injection (8%). 

- Substance psychoactive principalement consommée : cannabis (42%), héroïne et opiacés 

(31%), alcool (9%) et cocaïne (7%).  

A l’observation clinique, 90 à 95% des usagers fument du tabac et en fument beaucoup, au 

moins 20 cigarettes par jour. 

- Substances psychoactives associées aux substances principales : tabac (51%), alcool (34%), 

cannabis (28%), cocaïne (18%), héroïne et les opiacés (7%), traitements de substitution et 

médicaments détournés (4%).  

- 471 usagers de drogues accueillis sont pris en charge médicalement, soit 35 % de la file active 

globale et 57% de celle du Centre de soins d’Annemasse où est réalisée cette prise en charge.  
 

- Sur ces 471 usagers, 245 ont été pris en charge pour un traitement de substitution aux opiacés, 

soit 52% d’entre eux (215 par la méthadone, 30 par la buprénorphine haut dosage).  
 

- 42 personnes ont été reçues pour une consultation de sevrage tabagique (60 consultations) et 

32 d’entre elles ont bénéficié d’un traitement de substitution nicotinique au moins un mois. 

- 69 patients ont engagé une démarche de sevrage physique (54 en ambulatoire, 15 en milieu 

hospitalier). Certains patients en ont réalisé plusieurs dans l’année. En tout, 85 sevrages ont 

été initiés. 

- 179 patients ont consulté pour un dépistage VIH/VHB/VHC et 171 ont été dépistés. 

 

- 97 familles rencontrés, 211 consultations réalisés. 

- 656 réunions / rencontres de partenariat recensées. 
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VIII. Le service « L Appart’74 » 
 

VIII.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. 

 

VIII.2. Le bilan d’activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 34 personnes accompagnées au service de janvier à décembre, 

- 23 nouvelles personnes en 2019 

- Les personnes accompagnées par le service sont à 90% des femmes.  
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VIII.2.1. L’origine des lieux de rencontres des personnes accompagnées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 81% de la file active est d’origine étrangère soit 28 personnes 

o 10 Ressortissantes UE : personnes bulgares, roumaines et allemandes. 

o 13 d’Afrique : Cameroun, Guinée, Sénégal, Nigeria. 

o 4 d’Amérique Latine : Bolivie, Brésil, Honduras. 

o 1 des îles Samoa  

 

 

 

 

 

  

 

 

VIII.2.2. Les origines des orientations vers le service Appart’74. 
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Nombre d'actions Nombre de personnes concernées

34% des personnes accueillies sont orientées par des structures ou dispositifs de l’agglomération 

d’Annemasse. 

- Associations départementales : 7 personnes FOL ; Lac d’argent, Secours populaire ; 

- Associations de l’agglomération annemassienne : 6 personnes, CAARUD, Resto du cœur, 

Aides, Emmaüs. 

- Forces de l’ordre : 1 personne Police d’Annemasse 

- Hôpital : 3 personnes, CeGIDD et planning familial. 

- Structures suisses : 4 personnes, SOS Femmes et Aspasie.  

- PMS de Gaillard : 1 personne. 

 

VIII.2.3. La situation des personnes par rapport au logement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leur arrivée, 87,5% (30 sur 34) de la file active ne bénéficie pas d’un logement autonome, ceci est 

majoritairement dû à la situation administrative des personnes (en situation irrégulière), ou au fait 

qu’elles sont contraintes par un réseau (les personnes se prostituant en rue résident à l’hôtel). 

 

VIII.2.4. Les actions d’aller vers en 2019 
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Les maraudes n’ont pas été actives de Janvier à début Juin. Dès la reprise, nous avons rencontré 

7 personnes en bord de route. 

Nous intervenons au sein du CAARUD (bus Le Fil Rouge) de l’APRETO. Durant ces interventions nous 

avons relevé 11 passages de personnes concernées par la prostitution de 3 personnes différents dont 

une connue du service et ayant bénéficié d’un accompagnement par le passé. 

Nous intervenons également le vendredi après-midi au sein du CSAPA de l’APRETO depuis le mois de 

juillet 2019.  Nous y avons rencontré, entre autres, 3 personnes nouvelles relevant de nos missions. 

Nous avons réalisé également des maraudes : 

- 25 maraudes réalisées. 

- 15 contacts pris. 

- 7 personnes rencontrées : 4 bulgares, 3 roumaines 

o Dont 4 nouvelles personnes en 2019 
 

Matériels de réduction des risques : 

- 430 préservatifs et 430 gels lubrifiant distribués. 

- 11 paquets de lingettes intimes donnés. 

 

VIII.2.5. Les zones de prostitution de rue 
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VIII.2.6. Recensement des annonces prostitution internet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’annonces et zone géographique de prostitution sur internet 
Données récoltées durant le mois de septembre 2019 

 

Les graphiques illustrent les lieux de prostitution déclarés par les personnes sur deux sites internet 

« Sexmodel.com et Wannonces », correspondant au total à 1076 annonces. Une même annonce peut 

se retrouver sur plusieurs lieux dans le département. 

Vu l’importance de la prostitution par internet la création d’un site internet du service APPART’74 est 

fondamentale. Ce travail a débuté et sera finalisé début 2020. 

Typologie du public sur internet 
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VIII.2.7. L’accompagnement vers la santé 
 

- 21 accompagnements physiques pour 10 personnes différentes dont 1 personne en rue et 

9 accueillies au service 

- Les partenaires les plus représentés sont : 

o Le Centre Hospitalier Alpes Leman avec les services du CEGIDD, de la PASS, du Planning 

Familial, de la pharmacie de l’hôpital et des urgences, ainsi qu’une permanence 

gynécologique mise en place dans les locaux de AIDS.  

 

o Le Centre Hospitalier annecy-genevois, unité de Saint Julien en Genevois, avec les 

services du CEGIDD, de la PASS, du Planning Familial, de la radiologie et le service lié 

aux traumas des articulations. 

- L’accompagnement physique des personnes vers les services de soin les rassurent, elles nous 

disent être moins stressées et donc plus attentives lors des entretiens.  
 

- Les personnes s’autorisent à poser plus de questions, elles osent dirent quand elles ne 

comprennent pas. Ce qui est plus difficile quand elles sont seules. 
 

- Nous constatons que notre présence améliore la fluidité des parcours de soin entre les 

différents services notamment quand la personne n’a pas encore de droit ouvert à la CPAM. 
 

- L’équipe communique très fréquemment avec les assistantes sociales des différentes PASS, 

cette collaboration est indispensable et positive. 

 

VIII.2.7.1. La couverture santé des personnes  
 

Situation à leur entrée 

 

 

 

 

 

 

 

Situation fin décembre 
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Sarah

3) JUSTICE

- Rencontre Avocat/victime

- Audience /Comparution 
immédiate

1) FORCES DE L'ORDRE

- Appel de la victime

- Audition/plainte

- Ouverture de l'enquête

-Appel à l'Appart

- Arrestation/ Annecy

- Confrontation

2) APPART'74

- Rencontre

- Mise à l'abri

- Coordination avec la police

- Coordination partenaires

- Accompagnement physique 
et psychologique (APRETO)

- Accompagnement santé 
(AIDES, CHAL, APRETO)

- Soutien psychologique et 
financier

- Organisation de l'après:

- Prise de contact avec le père 
de Sarah, avec le foyer ou est 
placée sa fille, ainis qu'avec 
l'AS de l'ASE

- Retour possible au sein du 
foyer mères/enfants de 
Montpellier

- Le 1/10/2019 Sarah décide 
de repartir à Paris...

VIII.2.8. L’Appart’74 : Pôle ressource départemental 
 

En 2019, 7 professionnels ont fait appel au service l’Appart’74 pour échanger et/ou demander conseil 

sur des problématiques liées à la prostitution pour le public qu’ils accompagnent. 

Avec la reprise, aucune sensibilisation des professionnels n’a pu être réalisé en 2019, nous travaillons 

actuellement sur un nouveau format d’intervention. 

Trois dates ont été fixées pour Mars 2020 après la sollicitation du conseil départemental pour les Pôle 

médicaux sociaux du Genevois. 

Les partenaires rencontrés entre janvier et décembre (hors accompagnement) : 

- Prostitution : ACPE ; Cabiria ; Althéa ; ADN73,38 ; FOL74 ; ALC 
 

- Police/Justice : Maison d’arrêt fr, ch ; Madame la Déléguée aux droits des femmes ; police 

d’Annemasse, travailleuse sociale du commissariat ; brigade des stups ; Avij74 ; 
 

- Santé : Corevih; Prométhée; association du planning familiale; CAARUD Lac d’argent; 

CHAL; CHANGES; CEGIDD; Médiation santé Aries ; 
 

- Enfant/Jeune : MFR ; PMI ; ASE ; Rallye Sida de Saint-Julien ;  
 

- Social : Yelen ; Escale ; Croix Rouge ; PMS ; 
 

- Logement : SIAO 

 

 

VIII.2.9. La vignette sociale de Sarah 
 

Le service a été mobilisé autour de la situation de Sarah. Le schéma ci-dessous relate les étapes et les 

partenaires mobilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

VIII.2.10. Projets et actions mis en place ou en cours de réalisation : 
 

- Formation de l’équipe au Tests rapides d’orientation Diagnostic (TROD) via le COREVIH de l’arc 

Alpin en décembre 2019. 
 

- Participation au Rallye santé citoyenneté de Saint Julien en mars 2020, intégration du comité 

de pilotage. 
 

- Participation aux différentes actions du 1er décembre 2019 à destination de la jeunesse 

d’Annemasse Agglo et de Saint-Julien-en-Genevois. 
 

- Partenariat avec le CHANGE de Saint-Julien-en-Genevois dans le cadre de l’appel à projet de 

l’ARS : « Prostitution et réduction des risques ». 
 

- Mise en place de repas partagé : démarrage avec le repas de Noël le 19 décembre 2019. 
 

- Mise en place dans les différents services de l’APRET d’un protocole d’orientation des 

personnes vers le service l’Appart’74. 

- Dépôt du dossier pour obtenir l’agrément d’association référente du PSP fin décembre 2019. 

- Participation au séminaire du dispositif Ac-Sé les 18 et 19 novembre2019. 

- Adhésion à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) courant 2020. 

- Formation en systémie en octobre pour l’ensemble de l’équipe en octobre 2019. 

 

Actions hors les murs :  

- Permanences au CSAPA tous les vendredis après-midi. 

- Permanences sur le bus du CAARUD tous les mardis. 

- Mise à disposition pour les femmes les plus démunies de produits d’hygiène intime. 

 

Perspectives d’actions à réaliser sur l’année 2020 : 

 

- Initiation du partenariat avec la FOL, soutien dans l’identification et la prise en charge des 

personnes victimes de traite. 
 

- Finalisation du site internet et harmonisation des outils de communication du service. 
 

- Maraudes pluridisciplinaires (Escale, APRETO, Appart’74) sur le territoire de l’agglomération 

annemassienne avec la coordination de l’UMIS.  
 

- Mise en place d’un partenariat avec l’association AIDES. 
 

- Partenariat avec le CHANGE de Saint Julien en Genevois sur une demi-journée de permanence 

par mois à l’hôpital qui sera dédiée aux personnes en situation de prostitution. 
 

- Développer l’outil PSP et présenter plusieurs dossiers durant l’Année 2020. 
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Participation du service APPART’74 au débat à la suite de la projection du film « Belle de nuit ». 
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IX. Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction 
des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) 

 

CAARUD 

« Le Fil Rouge » 
2019 2018 2017 

Variation 

18/19 

 

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 

Passages des non-usagers de drogues 

 

File active des personnes prostituées 

Passages des personnes prostituées 

 

Heures de permanences sur le bus : 

 

Heures de présence rue + locaux APRETO : 

 

Accompagnements des usagers de drogues : 

Interventions festivals musicaux : 

Personnes sensibilisées :  

Nombre de rencontre partenaires 

 

331 

265 

66 

98 

 

2 437 

27 675 

51% 

86 

3 250 

1450 

23 825 

8 330 

8 300 

30 

46 

 

62 

109 

 

1102 

 

712 

 

102 

0 

0 

156 

 

330 

275 

55 

175 

 

2 697 

30 087 

43% 

322 

3 829 

1 920 

30 853 

9 038 

8 907 

131 

78 

 

73 

157 

 

1 344 

 

606 

 

136 

2 

500 

30 

 

311 

250 

61 

108 

 

2 360 

26 898 

62% 

266 

5 025 

578 

9 781 

13 274 

13 112 

172 

55 

 

74 

189 

 

1 500 

 

450 

 

71 

2 

614 

27 

 

--- 

-4% 

+20% 

-44% 

 

-10% 

-8% 

+15% 

-73% 

-18% 

-24% 

-23% 

--8% 

-7% 

-77% 

-41% 

 

-15% 

- 31% 

 

-18% 

 

+17% 

 

-25% 

--- 

--- 

--- 
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IX.1. La présentation du CAARUD 
 

En se préoccupant des infections, des contaminations virales, de l’hygiène et de la santé des 

personnes, la Réduction Des Risques (RDR) participe à la stratégie globale de prise en charge des 

usagers de drogues visant à améliorer leur état de santé physique et psychique. Elle ouvre ainsi des 

opportunités réelles de sortie de la toxico-pharmacodépendance. 

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD) « Le Fil Rouge » de l’association APRETO a obtenu son agrément en 2006. 

L’activité du CAARUD est réalisé essentiellement par une unité mobile (minibus type Fiat Ducato, rallongé 

et rehaussé). Celui-ci se déplace sur trois communes de l’agglomération annemassienne, (Annemasse, 

Etrembières et Gaillard), sur la commune de Thonon-les-Bains et ponctuellement en milieu saisonnier 

(stations de sports d’hiver et d’été) et festif (festivals musicaux, discothèques). 

En ce qui concerne l’agglomération annemassienne, limitrophe de la ville de Genève, le CAARUD 

partage des locaux avec le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA) de l’association et entretient des relations étroites avec ce dernier, que ce soit en amont, 

pendant ou en aval de la prise en charge médico-psycho-sociale. 

Par arrêté du 15 mai 2018, le CAARUD est agréée pour réaliser des dépistages par l’utilisation de Tests 

Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) de l’infection par le VIH et le VHC. Deux infirmières du 

CAARUD ont déjà été formées à ce type de dépistage. 

De même, une Consultation avancée du Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 

(CEGIDD) du nord du département de la Haute-Savoie est installée au sein même des locaux du centre 

de soins d’Annemasse. Cette consultation entretient également des liens étroits avec le CAARUD qui 

lui adresse régulièrement des usagers de drogues candidats au dépistage du VIH, VHB, VHC.  

Il existe donc une cohérence, voire une cohésion, entre le dispositif CAARUD d’une part et les 

dispositifs CSAPA et CeGIDD d’autre part. 

 

IX.2. Les constats et la zone géographique d’intervention  
 

De par sa situation frontalière avec la Suisse et Genève en particulier où l’héroïne et la cocaïne sont 

très présentes et moins chères, le département de la Haute-Savoie est très exposé aux consommations 

de drogues. En région Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie représente une zone 

géographique prioritaire en matière de santé publique. 

Département touristique en été comme en hiver, le département de la Haute-Savoie draine une 

importante population saisonnière. Que ce soit pour faire la fête ou pour assumer un travail saisonnier 

difficile, le recours aux substances psychoactives, licites et illicites, est fréquent. 

Bien que n’étant pas territorialisé, le CAARUD a vocation pour intervenir prioritairement sur le Nord 

du département de la Haute-Savoie : secteurs géographiques du Genevois, du Chablais et de la Vallée 

de l’Arve (350 000 habitants).  
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IX.3. Les objectifs  
 

Les objectifs de l’action du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour 

Usagers de Drogues sont les suivants : 

➢ Les objectifs généraux 

- Améliorer la situation sanitaire et sociale des usagers de drogues actifs. 

- Œuvrer à la prise en charge globale de ces personnes. 

- Permettre la prise en compte et l’accompagnement des personnes toxico-

pharmacodépendantes en amont d’une démarche de soins et/ou d’insertion. 

- Rendre les usagers de drogues acteurs de leur santé, citoyens, responsables. 

 

➢ Les objectifs spécifiques et opérationnels 

- Aller au contact d’une population toxico-pharmacodépendante, non demandeuse de 

soins, ne fréquentant pas encore les dispositifs existants, exposée à des risques mortels 

ou infectieux : surdoses, VIH, hépatites, abcès, septicémies, problèmes cardio-vasculaires. 

- Prendre en considération les personnes usagères de drogues les plus défavorisées, les 

plus marginalisées, celles qui ne demandent rien et qui sont de ce fait exclues des 

systèmes de prise en charge. Il convient également d’accorder une attention particulière 

aux problèmes de prostitution chez les femmes et les hommes consommateurs de 

substances psychoactives. 

- Accueillir individuellement et collectivement, de manière informelle et sans condition 

préalable, la population usagère de drogues. 

- Instaurer un ancrage relationnel avec cette population devant permettre d’éviter son 

isolement, son errance, voire son exclusion. 

- Prévenir et/ou réduire les conduites à risques des personnes au regard des infections, des 

surdoses. 

- Informer, conseiller et diffuser des messages de prévention et de réduction des risques 

auprès des personnes concernées. 

- Proposer des soins de première nécessité, de type infirmier. 

- Proposer du matériel neuf et stérile : seringues, aiguilles, stéricups, filtres, eau distillée, 

pailles à sniffer, pipes à crack, feuilles aluminium. 

- Mettre à disposition des usagers des conteneurs DASRI de récupération du matériel de 

consommation utilisé et les collecter pour les faire détruire dans les règles. 

- Inciter les usagers de drogues au dépistage des virus du VIH et des hépatites et les 

accompagner dans cette démarche en leur proposant in situ un dépistage précoce par 

Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) (en 2018). 
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- Etre présent dans l’environnement des aires de stationnement de l’unité mobile par un 

travail de rue en direction des usagers de drogues qui ne viennent pas sur le dispositif 

(squats, parcs, immeubles). 

- Distribuer des préservatifs et des documents d’information. 

- Engager la personne toxico-pharmacodépendante dans une démarche de soins et 

d’insertion socioprofessionnelle, l’orienter et l’accompagner vers les structures 

concernées, qu’elles soient spécialisées ou de droit commun. 

- Permettre aux usagers d’être personnes-ressources et personnes-relais de l’action 

engagée. 

- Etre présent en milieu saisonnier (stations de sports d’hiver) et festif (festivals musicaux, 

concerts, discothèques). 

- Mener des actions de proximité et de médiation avec la population environnante ainsi 

qu’un travail de partenariat avec les élus, les professionnels médicaux, paramédicaux, 

sociaux, scolaires et autres. 

 

IX.4. Le public accueilli  
 

Les bénéficiaires de l’action sont les usagers de drogues (331 personnes rencontrées en 2019), 

hommes ou femmes, en phase de consommation active et exposés à des risques sanitaires et sociaux 

de par leur addiction. Ils sont demandeurs de cette première démarche de soins qui consiste à réduire 

les risques et les dommages tant pour eux-mêmes que pour leur entourage et leur environnement. 

Les personnes en situation de prostitution (62 personnes rencontrées en 2019), principalement des 

femmes, sont également concernées par l’action. 60% de ces femmes travaillent en appartement, 30% 

en salon de massage et 10% d’entre elles se situent sur le quartier de « Feux-Follets » ou le CAARUD 

tient une permanence hebdomadaire. 

Ces jeunes femmes, souvent en situation irrégulière, s’avèrent une population précaire, fragile, exclue, 

à risques, en fragilité au regard de consommations de substances psychoactives et de contaminations 

par les virus du VIH, des hépatites et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST). 

Au 1er janvier 2019, l’association APRETO a repris la gestion du service APPART’4, autrefois gérer par 

l’association ALC de NICE.  

Ce service a pour mission, l’accompagnent et le soutien de personnes en risques ou en situation de 

prostitution ainsi que des personnes victimes de la traite des êtres humain. 

Le public dans cette situation ainsi rencontré sur le CAARUD et alors tout naturellement orienté vers 

les collègues du service APPART’74. 

Ce sont donc 393 personnes au total qui ont été concernées par l’action du CAARUD en 2019. 

A ces chiffres, il convient également d’ajouter 46 passages de personnes non-usagères de drogues.  
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IX.5. Les modalités de fonctionnement  
 

Le dispositif s’appuie sur la collaboration des partenaires locaux : les élus, les médecins, les 

pharmaciens, les travailleurs sociaux, les bailleurs, les habitants. 

Pour des raisons de sécurité et de gestion du public accueilli, deux intervenants minimums sont 

présents dans le bus qui stationne 4 jours sur 7 sur trois communes de l'agglomération annemassienne 

(Annemasse, Etrembières et Gaillard) pour une permanence de 2 à 3 heures sur quatre sites différents : 

- Rue du Château Rouge, devant les locaux de l’APRETO aux abords du quartier sensible du 

Perrier, à Annemasse. 

- Parking Martin Luther King, dans le quartier de la gare, à Annemasse. 

- Quartier des Feux Follets, rue de la Paix, à Gaillard. 

- Route de Saint-Julien-en-Genevois, à Etrembières puis derrière le parking de la Migros. 

Le dispositif fonctionne également à Thonon-les-Bains, Chemin de Ronde, le vendredi de 9h45 à 15h15 

et, depuis mai 2019, un nouveau lieu de stationnement est expérimenté rue des Iles à Bonneville, deux 

mercredis par mois, de 14h00 à 16h00. 

- 11 permanences hebdomadaires de l’unité mobile, soit 27 heures hebdomadaires de 

stationnement entre les agglomérations annemassienne et thononaise. 

- ½ journée est consacrée au travail de rue et de rencontre des partenaires locaux. 

- ½ journée est consacrée à la réunion hebdomadaire des équipes du CSAPA et du CAARUD. 
 

Les usagers de drogues qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur le dispositif mobile peuvent être 

accueillis dans le local partagé avec le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) de l’association, situé 61, Rue du Château Rouge, à Annemasse. 

Outre la délivrance de matériel stérile de consommation, un accueil collectif avec petit déjeuner est 

assuré chaque matin dans les locaux. 

 

IX.6. Les moyens  
 

Les moyens affectés à l’action sont les suivants : 

- Quatre salariés, soit 3,50 Equivalent 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. 
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- 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.  

 

IX.7. L’évaluation  
 

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…). Un 

rapport d’activité annuel est inclus au bilan global d’activité de l’association et une grille d’activité est 

élaborée chaque année à la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS).  

Un processus d’Evaluation Interne a été réalisé conjointement avec le CSAPA de l’association 

APRETO et le rapport a été envoyé à l’Agence Régionale de Santé le 31 janvier 2018. 

- Premier rapport d’Evaluation Externe du CAARUD : à rendre pour le 19 octobre 2020 (sera 

rendu fin 2020). 

 

IX.8. Le bilan d’activité 
 

IX.8.1. L’unité mobile « Le Fil Rouge »  
 

393 personnes ont fréquenté le dispositif en 2018 (330 en 2018) : 

- 331 usagers de drogues (stable). 

- 62 personnes prostituées (-15%). 

 

2 612 passages ont été effectués dans l’unité mobile (2 932 en 2018) : 

- 2 437 passages d’usagers de drogues (-10%). 

- 109 passages de personnes prostituées (- 15%). 

- 46 passages de personnes non-usagères de drogue (-41%). 

 

IX.8.2. L’accueil « Bootik » 
 

Afin de toucher le maximum d’usagers de drogues sur l’agglomération annemassienne, l’équipe du 

« Fil Rouge » réalise quotidiennement un accueil boutique. Cet accueil se fait dans les locaux du siège 

de l’association APRETO, qui réunit le CSAPA et le CAARUD, de 13h30 à 15h30 les mardis et jeudis 

après-midi. De plus, en 2019, tous les matins, un petit déjeuner de 9h00 à 12h00 était proposé aux 

usagers. 

Ainsi, 265 d’usagers (67%) ont été accueillis dans ce cadre, ce qui a engendré 1 513 passages. 
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Nous avons installé, durant ces horaires d’accueil fixes, un accès libre à un ordinateur : accès à internet, 

utilisation de Word, etc. Une trentaine de personnes se sont saisies de ce service en 2019.  

Une douche est également mise à disposition des usagers avec des serviettes jetables fournies et selon 

la disponibilité des kits hygiène. Au-delà du petit déjeuner ou de l’accueil Bootik, les usagers viennent 

y trouver un espace de parole et de convivialité. 

 

IX.8.3. Le travail de rue et de médiation 
 

Ce travail consiste à aller vers les usagers de drogues qui ne viennent pas sur les permanences du bus. 

Il est réalisé le mercredi après-midi de 14h à 16h.  

95 rencontres (-14%) d’usagers ont été réalisées pour 39 personnes concernées (-30%). 

 

IX.8.4. L’activité du CAARUD en chiffres 
 

En 2019, l’activité du CAARUD « le Fil Rouge » se décline ainsi : 

 

- 1 900 heures d’activité ont été réalisées dont 1 102 heures de permanences ou de présence 

sur sites et 798 heures d’accueil « boutique » ou de travail de rue. 

- 27 675 seringues ont été délivrées aux usagers de drogues. 

- 3 250 pailles à sniffer « Roule ta paille » ont été remises aux usagers. 

- 86 kits sniff ont été remis aux usagers de drogues. 

- 1 450 pipes à crack. 

- 23 825 feuilles aluminium spécifiques pour fumer (chasser le dragon). 

- 8 300 préservatifs ont été distribués. 

 

IX.8.4.1. Le profil social des usagers 
 
 

- 256 hommes, dont 151 nouveaux. 

- 66 femmes, dont 27 nouvelles. 

 

- 18 à 24 ans : 12 usagers 3,6% 

- 25 à 29 ans : 67 usagers 20,2% 

- 30 à 34 ans : 75 usagers 22,7% 

- 35 à 39 ans : 84 usagers 25,4% 

- 40 à 44 ans : 60 usagers 18,1% 

- 45 à 49 ans : 31 usagers 9,4% 

- 50 ans et plus : 2 usagers 0,6% 

 

75% des usagers qui fréquentent le dispositif s’avèrent polyconsommateurs de substances 

psychoactives et utilisent plusieurs modes de consommation. 
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IX.8.4.2. Les produits consommés 
 
 

- Tabac _________________________________ :  88% 

- Cannabis ______________________________ :  70% 

- Crack = free base ________________________ :  65% 

- Alcool _________________________________ :  78% 

- Héroïne _______________________________ :  75%, dont 45% par voie injectable 

- Cocaïne _______________________________ :  55%, dont 40% par voie injectable 

- Amphétamines _________________________ :  28% 

- LSD ___________________________________ : 28% 

- Kétamine ______________________________ : 25% 

- Ecstasy ________________________________ :  20% 

- Morphiniques mésusés :  

o Buprénorphine ___________________ : 13% dont 65% par voie injectable 

o Skénan _________________________ :  7% 

o Méthadone ______________________ :  4% 

- Médicaments psychotropes (benzodiazépines)  : 15% 

- Substances hallucinogènes ________________ :  5% 

 

Les modes de consommation des substances psychoactives, sont : 

 

- Inhalation sur papier aluminium  :  55% des usagers 

- Fumeurs de crack : 58% des usagers 

- Sniff  :  50% des usagers 

- Injection intraveineuse  :  45% des usagers 

- Ingestion  :  30% des usagers 

 

NB : un même produit peut être consommé de différentes façons par une même personne selon le contexte. 

 

La fréquentation des usagers de drogues injecteurs est stable. 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 distribuer beaucoup de feuilles 

aluminium (23 825 feuilles). 



 

91 

Le taux de récupération des seringues souillées est de 51% (52% en 2018). 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 risques 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 pieds 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 qu’ils encourent. 

 

 

IX.9. Conclusion et perspectives 
 

En 2019, notre activité générale a diminué. Cela est dut à une rotation du personnel importante. 

Malgré cela, l’activité a été soutenue. 

Les permanences en minibus ont dû être réduite par manque de personnel mais elles ont été 

compensées par une ouverture de l’accueil bootik plus importante. Ainsi la file active est quasiment la 

même comparée à l’année dernière. 

Afin de rendre plus efficientes les permanences de l’unité mobile « Le fil rouge », nous réfléchissons, 

en concertation avec les usagers, à de nouveaux lieux de stationnement et horaires plus adaptés.  

Par ailleurs, dans les lieux fréquentés par les personnes en situation de prostitution, nous avons 

associer à notre permanence les collègues du dispositif Appart’74. 

Nous souhaitons aussi pouvoir poursuivre et développer la permanence du « Le Fil Rouge » qui a 

démarré en mai 2018 sur la commune de Bonneville de manière expérimentale. 

La nécessité de cette permanence s’appuie sur l’activité de nos partenaires pharmaciens de Bonneville, 

La Roche-Sur-Foron et Reignier (soit 9 pharmacies) qui ont délivré 215 stéribox par mois en 2019, soit 

5 200 seringues pour l’année en moyenne. 

 


