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1/ Présentation générale 
 
 
 
Le centre ADAJE est géré par l’Association Drogue et Jeunesse (reconnue d’utilité 
publique depuis 1982). Son siège (centre de consultations) est 9 rue Pauly 75014 
PARIS.  
 
Dépendent du centre : 

 Un centre thérapeutique résidentiel (l’Oasis) de 15 lits : 15 rue de Coulmiers 
75014 PARIS. 

 Un réseau de 8 appartements thérapeutiques (Réseau hélicoptère), dans les 
14ème et 15ème arrondissements de Paris. 
 
Tél.  : 01 45 42 75 00 
Fax. : 01 45 43 73 91 
Courriel : adaje.asos@adaje.org 
 
Le centre accueille toute personne majeure et volontaire, souffrant de 
conduites addictives, qui souhaite s’engager dans un processus de soins et 
d’insertion socioprofessionnelle, par le biais d’un hébergement collectif ou 
individuel (ADAJE ne peut recevoir ni les couples, ni les femmes enceintes, ni 
les enfants). 
 
La gouvernance est assurée par : 
 

 Un Conseil d’Administration  - Présidente : Dominique PAGES 
 Trésorier : Sylvie CLYTI-LUINAUD 
 Secrétaire : Agnès de VULPILLIERES 
 Nathalie BEAULNES SERENI 
 Jean-Marie CAMPIGLIA 
 Marie-Odile KIRCHHOFFER 
 André MOINE 
 Jean-Marc SERENI 

 
 
Les membres se réunissent cinq fois par an. Ils fixent les lignes du projet 
d’établissement. Ils arrêtent les comptes et déterminent les budgets. 
 

 Une direction opérationnelle - Directeur : Bernard RIGAUD 
La direction opérationnelle est responsable de l’équipe thérapeutique composée d’un 
médecin, de deux psychologues, et de l’équipe socio-éducative elle-même composée 
d’une assistante sociale, d’un responsable des premiers accueils et de 11 
intervenants (éducateurs, moniteur, animateurs, intervenants de nuits). 

mailto:adaje.asos@adaje.org
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Il est prévu, chaque année, plusieurs stages professionnels (assistante sociale, 
éducateur, médecin addictologue) et de recherches universitaires (psychologie et 
sociologie). 
 
L'association Drogue et Jeunesse, reconnue d'utilité publique depuis 1982, a été créée 
en 1973 et est gestionnaire du centre ADAJE. Le centre ADAJE a succédé en 2004 au 
centre DIDRO. Au départ organisme de renseignements divers sur les 
pharmacodépendances (DIDRO est un sigle qui veut dire Documentation Information 
DROgues), le centre est vite devenu un lieu de formation des travailleurs sociaux 
(éducateurs, assistantes sociales, psychologues, médecins généralistes ou hospitaliers), 
un espace d'accueil des parents, une structure de soins des toxicomanes, et 
d'accompagnement thérapeutique et d'orientations selon la personnalité des personnes 
reçues par une équipe pluridisciplinaire. L’Association Drogue et Jeunesse a été 
pionnière dans le domaine de la prévention des toxicomanies en France. 
 
 
Le projet associatif est fondé sur quatre axes principaux : 
 

 Développer une expertise d’accompagnement en addictologie. 

 Respecter les choix thérapeutiques des usagers et leur reconnaître une place 
prépondérante. 

 Promouvoir une approche globale des addictions. 

 Favoriser la coopération de professions différentes et complémentaires. 
 

 
 
 
Le centre ADAJE se situe dans le 14ème arrondissement de Paris. La géographie fait 
globalement appartenir ADAJE à ce qui pourrait être appelé Le Paris Rive Gauche, ou 
d’une façon plus limitative à l’arc formé par les 15ème, 14ème et 13ème arrondissements 
de Paris. La population totale de ces quartiers administratifs est égale à environ  
500 000 personnes.  
 
L’infrastructure médicale est composée de : 
 
La Faculté de médecine Paris VI Pitié Salpêtrière (13ème) 
L’hôpital Sainte Anne (14ème)  
L’hôpital Cochin/St-Vincent de Paul (14ème) 
L’hôpital Notre Dame du Bon Secours (14ème) 
L’hôpital Saint-Joseph (14ème) 
L’hôpital européen Georges Pompidou (15ème) 
L’hôpital Saint Michel (privé) (15ème) 
L’hôpital Necker (15ème) 
L’institut Pasteur (15ème) 
La clinique Blomet (15ème) 
La clinique Alleray-Labrouste (15ème) 
L’hôpital Vaugirard (15ème) 
L’hôpital Saint-Jacques (privé) (15ème) 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Facult%C3%A9_de_m%C3%A9decine_Paris_VI_Piti%C3%A9_Salp%C3%AAtri%C3%A8re&action=edit
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Contrairement aux 18ème, 19ème et 20ème arrondissements qui concentrent 40% des 
populations défavorisées à Paris, et qui cumulent toutes les difficultés sociales, 
échec scolaire, chômage élevé ou encore santé des habitants déficiente ; les 13ème, 
14ème et 15ème présentent une sociologie plus favorisée et peut-être plus propice au 
rétablissement de populations souffrant d’addiction (en particulier ceux 
consommateurs de drogues illicites). 
 
La liste des CSAPA de la rive gauche de Paris se compose de : 
 
CSAPA Charonne (3, quai d’Austerlitz – 75013)  
CSAPA Confluences (4-6, rue de la Fontaine-à-Mulard – 75013) 
CSAPA St Germain Pierre Nicole (27, rue Pierre Nicole – 75005) 
CSAPA Emergence Espace Tolbiac (6, rue de Richemont – 75013) 
CSAPA NOVA DONA (12, allée Gaston Bachelard – 75014) 
CSAPA Moreau de Tours (1, rue de Cabanis – 75014) 
CSAPA Maison d’arrêt de la Santé (42, rue de la Santé – 75014) 
CSAPA Cassini (8bis rue Cassini – 75014 – APHP Cochin) 
CSAPA Monte-Cristo (20, rue Leblanc – 75015 – APHP Pompidou) 
 
Seuls les CSAPA Charonne, Confluences et St Germain Pierre Nicole avec ADAJE 
proposent un hébergement et seuls St Germain Pierre Nicole et ADAJE proposent un 
hébergement collectif. 
 
Sur la zone Paris Rive Gauche (environ 800 000 habitants), les soins et 
l’accompagnement des toxicomanes par le biais de l’hébergement se résument à : 

 30 places en centre thérapeutique résidentiel 

 59 places en appartements thérapeutiques relais 

 17 places en appartements de coordination thérapeutique 

 25 places en réseau hôtelier 
 
Confluences : 8 places en appartement thérapeutique relais et 9 places en 
appartement de coordination thérapeutique. 
Charonne : 25 places en réseau hôtelier, 23 places en appartement thérapeutique 
relais et 8 places en appartement de coordination thérapeutique. 
St Germain Pierre Nicole : 15 places en centre thérapeutique résidentiel et 20 places 
en appartement thérapeutique relais. 
ADAJE : 15 places en centre thérapeutique résidentiel et 8 places en appartement 
thérapeutique relais. 
 
Si l’on admet : 
 

1. qu’il n’y a pas de sectorisation possible en matière d’accompagnement 
par l’hébergement des personnes souffrant d’addiction (les demandes 
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d’aide ne viennent pas seulement de Paris et encore moins de la rive 
gauche de Paris), 

2. que le rétablissement et la réinsertion supposent un environnement 
économique, culturel et médico-social relativement étoffé, mais en même 
temps relativement sécurisé, 

 
… la zone Paris Rive Gauche apparaît sous équipée en matière d’aide, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie, par le biais de 
l’hébergement, et ADAJE apparaît indispensable. Son environnement est 
propice au rétablissement (réseau de santé et groupes d’entraide de type AA 
ou NA ) et propice à la réinsertion (formation, emploi). 
 
De même, la rive droite de Paris comprend 10 CSAPA, dont trois seulement assurent 
un hébergement (Horizons et la Terrasse pour les AT et Sleep In avec un CTR). 
 
Enfin, retenons que le centre ADAJE est une association reconnue d’utilité publique 
dont l’adhésion d’une centaine de membres (dont 30 actifs) témoigne de l’utilité de 
notre mission par cet engagement citoyen qui approuve et soutient son action. 
 
 
 
Inscription dans le plan gouvernemental et le plan d’action de l’union 
européenne 

Le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool (2004-
2008) s'est fixé l'objectif de "casser l'expansion du cannabis" parmi les jeunes : il 
recommande notamment l'orientation des jeunes interpellés en situation d'usage de 
cannabis vers des consultations spécifiques mises en place dans chaque 
département.  

Concernant des produits comme l'héroïne, le Plan gouvernemental prévoit de créer 
des communautés thérapeutiques. 

Du fait de l'impact sanitaire important sur des populations de taille importante, alcool 
et tabac font en effet l'objet des priorités d'action interministérielles. La diversification 
de l'offre de soins est aussi préconisée pour faire reculer les nuisances sanitaires et 
sociales liées à l'usage excessif d'alcool, et l'application des mesures limitant la 
consommation de tabac dans les lieux collectifs fait partie des mesures-phares du 
plan. 

Le Plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 du Ministère 
de la Santé adopté en novembre 2006 (http://www.drogues.gouv.fr/article5048.html) 
complète le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et 
l’alcool 2004-2008 (http://www.drogues.gouv.fr/rubrique100.html) porté par la MILDT. 
Il pose la notion de "conduite addictive" englobant à la fois les addictions liées aux 
substances psychoactives mais aussi les comportements addictifs sans substances 
(tels que le jeu pathologique). Le Plan se présente comme "une réponse globale à un 
problème de santé publique majeur" : il prévoit la mise à disposition d'un budget de 
77 millions d'euros par an pendant 5 ans pour renforcer et coordonner les dispositifs 
existants et développer les ressources à tous les stades et à toutes les étapes de la 

http://www.drogues.gouv.fr/article5048.html
http://www.drogues.gouv.fr/rubrique100.html
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prise en charge (prévention, dépistage, soins et accompagnement médico-social). Le 
Plan décline 3 volets d'intervention : 

- un premier volet centré sur l'organisation de la prise en charge hospitalière, pour 
permettre à l'addictologie d'être reconnue et de se développer ; 

- un deuxième volet centré sur l'accompagnement des personnes ayant une conduite 
addictive, qui s'appuie sur la création de centres de soins d'accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA) réunissant les centres de soins spécialisés aux 
toxicomanes (CSAPA) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), sur 
l'augmentation de la capacité d'accueil en hébergement (dont l'ouverture de 4 
communautés thérapeutiques en 2007) et sur une meilleure implication de la 
médecine de ville dans la prise en charge des patients en situation d'abus, de 
dépendance ou de polyconsommation ; 

- enfin, un troisième axe d'intervention vise la mobilisation de la communauté 
scientifique et médicale autour de l'addictologie : il consiste à former les 
professionnels à mieux repérer les conduites addictives et à développer la recherche 
en addictologie. 

Concernant l’union européenne, le nouveau plan d’action drogue (2009-2012) vise 
une stratégie fondée sur les deux axes clés de la politique en matière de drogue, la 
réduction de la consommation et la réduction de l’offre, que viennent compléter trois 
domaines transversaux, la coordination, la coopération internationale et l’information, 
la recherche et l’évaluation.  
 
 

Le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
2013-2017 repose sur trois grandes priorités (http://www.drogues.gouv.fr/la-
mildeca/le-plan-gouvernemental/priorite-2013-2017) :  
 

 Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation : en 
progressant dans la compréhension des conduites addictives ; en soutenant la 
recherche sur les nouveaux traitements médicamenteux et les stratégies 
thérapeutiques innovantes ainsi que les recherches en sciences sociales ; en 
faisant de la recherche un outil d’aide à la décision. 
 

 Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire 
les risques et les dommages sanitaires et sociaux : en empêchant, retardant 
et limitant les consommations des jeunes ; en améliorant le soin et 
l’accompagnement des femmes usagères de drogue ; en rapprochant les 
dispositifs des populations les plus éloignées (que ce soit pour des raisons 
géographiques ou sociales) ; par la prévention des addictions dans le monde 
du travail. 
 

 Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques au niveau national et 
international  en luttant contre les trafics et contre toutes les formes de 
délinquance liées aux consommations de substances psychoactives : en 
favorisant l’acceptabilité sociale des usagers et des dispositifs de soins et de 
réduction des risques notamment par les actions de médiation sociale ; en 

http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/priorite-2013-2017
http://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/priorite-2013-2017
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améliorant l’articulation entre les champs judiciaire et  sanitaire ; en luttant 
contre le trafic au niveau local et international ; en prenant en compte les 
phénomènes émergents en matière de trafic. 

 
L’inscription d’ADAJE dans ces plans se situe bien naturellement dans les 
caractéristiques décrites des CSAPA mais aussi dans le cadre général de 
l’hébergement. Comme le préconise le plan gouvernemental, il s’agit d’assurer des 
places d’hébergement en aval de l’hospitalisation pour permettre au patient de 
raccourcir la durée de son séjour hospitalier et de mieux répondre à ses besoins. En 
effet, les structures médico-sociales, comme ADAJE, proposent des activités, des 
ateliers qui accompagnent la personne dans son sevrage et propose une 
« polythérapie ».  
 
Dans ce contexte, ADAJE s’inscrit aussi dans le plan national de mobilisation 
contre les addictions 2018-2022 de la MILDECA qui a été validé par le cabinet 
du Premier ministre le 19 décembre 2018. 
Au terme du plan gouvernemental 2013-2017 qui a porté la politique de lutte contre 
les conduites addictives au cours des dernières années, le Premier ministre a 
souhaité que la MILDECA lui propose, en lien avec les ministères concernés, une 
actualisation et une intensification de cette politique, afin de protéger nos 
concitoyens, en particulier les plus jeunes, leurs niveaux de consommation étant 
parmi les plus élevés en Europe, quel que soit le produit en cause. 
Les 6 axes, 19 priorités et plus de 200 mesures proposées font suite à une large 
concertation menée depuis fin octobre 2017 qui a associé les ministères, leurs 
opérateurs (agences sanitaires et agences régionales de santé), la CNAM et la 
CNAF, les associations représentant les communes (Association des maires de 
France, France Urbaine, Union nationale des centres communaux d’action sociale) et 
les départements (Association des départements de France), les professionnels, 
associations et intervenants, spécialistes de l’addictologie ou de la réduction des 
risques, mais aussi des représentants du secteur économique de la production 
d’alcool, de la restauration et de la distribution. Plus de 70 contributions ont été 
recueillies. 
Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 grands défis : 

 Protéger dès le plus jeune âge 
 Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la 

société 
 Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic 
 Renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion 
 Renforcer la coopération internationale 
 Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du 

territoire 
Inscrit dans un temps long, compatible avec l’atteinte des objectifs en matière de 
prévention, il indique les priorités et les principales mesures à mettre en œuvre, 
témoignant d’une action publique ambitieuse et pragmatique. 
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2/ Les valeurs de références et le sens de l’action 
  

 
 
D’une façon générale ADAJE travaille pour : 
 

 La transdisciplinarité et la complémentarité 

 La lutte contre l’exclusion 

 L’autonomie et l’intégrité durable 

 L’identification et la validation des acquis 

 La construction de projets personnels 

 Un parcours d’insertion individualisé 

 La bientraitance d’une façon générale 
 

 
ADAJE assure les missions des CSAPA : 
 

  

MMIISSSSIIOONNSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  

  

  

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  

 
1- L’accueil 
 

Il doit être assuré pour toute personne 
se présentant au CSAPA. Il ne peut se 
limiter à la seule prise d’un rendez 
vous. 
 
Modalités d’accueil permettant de 
respecter les conditions énoncées 
dans la circulaire du 28 février 2008 
(accès facile de par son implantation, 
accessibilité pour les personnes 
handicapées, anonymat pour les 
consommateurs de stupéfiants qui le 
demandent, espace dédié assurant la 
confidentialité, etc.) 

  
Pour toute personne téléphonant ou se rendant à 
l’accueil général 9, rue Pauly à Paris 14ème : 
 
Est assurée tous les jours du lundi au jeudi entre 
9h00 et 18h00, et le vendredi entre 9h00 et 13h00, la 
prise de rendez-vous avec le coordinateur des 
accueils : 
Le lundi, le mardi et le mercredi entre 10h00 et 13h00 
pour un examen général de la demande. 
 
L’accueil est au rez-de-chaussée et est parfaitement 
accessible. L’anonymat et la confidentialité sont 
respectés. 
 
 

2- L’information 
 

Réalisée dans le respect des règles de 
déontologie et de confidentialité, elle 
concerne le patient et/ou son 
entourage. Elle peut prendre 
différentes formes mais elle doit 
toujours être accompagnée et 
explicitée. 

L’information est assurée par un personnel 
expérimenté dont l’ancienneté est supérieure à cinq 
ans. 
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3- L’évaluation médicale, 

psychologique et sociale 
 

Il s’agit de l’évaluation de la 
demande et des besoins du patient 
et/ou de son entourage. 
 
- Pour les patients : 
« Déterminer le niveau de sa 
consommation, situation sociale et 
difficultés associées et proposer en 
conséquence une prise en charge 
adaptée ». 
- Pour l’entourage : 
« Evaluer les conséquences 
notamment sociales et psychologiques 
des pratiques addictives de la 
personne au sujet de laquelle elles 
consultent ainsi que leurs besoins 
d’aide et d’accompagnement ». 
 

 
Pour une évaluation médicale, psychologique et 
sociale 
 
Selon la demande, le cas échéant, prise de rendez 
avec : 

 le médecin (Mardi 14h00-16h00 ;  jeudi 
10h00-13h00) 

 les psychologues  (du lundi au jeudi entre 
10h00 et 16h00 et le vendredi de 9h00 à 
13h00) 

 l’assistante sociale (du lundi au jeudi entre 
9h00 et 18h00) 

 

  
 

 
4- L’orientation 
 

« Toute personne accueillie dans le 
CSAPA doit pouvoir bénéficier 
d’une proposition d’organisation de 
prise en charge par le CSAPA ou 
d’orientation vers une structure 
plus adaptée à ses besoins ». 
 

 
 
Orientation, selon la demande vers : 
 

 Les partenaires d’ADAJE (NOVA DONA, 
CONFLUENCES, CAP 14, Gilbert RABY, APTE, 
CHIMENE, ARTHUR RIMBAUD) 

 Les partenaires membres de la Fédération 
Addiction, ANPAA et F3A 

 Le réseau de médecins de ville  

 Les hôpitaux voisins ou non selon la demande 
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MMIISSSSIIOONNSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  

PPOOUUVVAANNTT  FFAAIIRREE  LL’’OOBBJJEETT  DD’’UUNNEE  

SSPPEECCIIAALLIISSAATTIIOONN  

  

  

  

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  

 
5- La prise en charge  

 
La prise en charge des CSAPA est à la 
fois médicale, psychologique, sociale et 
éducative. 
Elle comprend : 
- le diagnostic, 
- les prestations de soins, 
- l’accès aux droits sociaux et l’aide à 
l’insertion ou à la réinsertion. 
 
Les CSAPA assurent le sevrage et son 
accompagnement, la prescription et le 
suivi des traitements médicamenteux, 
dont les traitements de substitution aux 
opiacés pour ceux accueillant des 
usagers de drogues. 
Le projet doit préciser les modalités de 
leur mise en œuvre. 
 
Pour la prescription, la délivrance, 
l’approvisionnement et la gestion des 
médicaments en CSAPA, cf. l’annexe 2 
de la circulaire du 28 février 2008 
précitée. 
 
 

  
 
 

 Les interventions se situent en dehors de 
tout jugement moral, et dans des champs 
distincts du contrôle et de la répression. 

 Les usagers de drogues sont accueillis 
comme des « sujets » à part entière, dans 
leur globalité et leur singularité. Ils ne sont 
pas réduits à leurs consommations, mais 
écoutés, valorisés et responsabilisés comme 
acteurs de leur propre trajectoire. 

 La RDR implique une attitude de veille 
permanente, permettant d’initier des 
approches expérimentales, au regard des 
nouveaux usages et nouveaux besoins des 
usagers. 

 
 
Transversalité et coopérations s’imposent comme 
principe de développement et pierre d’angle de 
toutes méthodologies d’actions. 
 

       
 
  6- La réduction des risques  
 
Tous les CSAPA ont l’obligation de 
mettre en œuvre des mesures de 
réduction des risques à destination des 
publics qu’ils prennent en charge. 
Ainsi, la réduction des risques concerne 
les usagers de drogues illicites et les 
personnes en difficultés avec leur 
consommation d’alcool. 

 
 

 Réduire les risques majeurs de décès par 
surdose et d’infection par le VIH et 
aujourd’hui par le VHC. 

 Créer du lien avec une population fortement 
marginalisée. 

 Intervenir plus précocement dans la 
trajectoire des usagers. 

 Prévenir les dommages et lutter contre 
l’aggravation des usages, objectifs qui par 
ailleurs rejoignent ceux de la prévention. 

 Prévenir les troubles psychiques aigus 
associés aux consommations. 

 Réduire les risques d’exclusion sociale et 
ses dommages propres, favoriser l’insertion 
sociale, notamment pour les plus fragiles. 

ADAJE sait que les méthodes d’intervention de la 
RDR s’inspirent d’une compréhension globale du 
contexte, d’une valorisation des compétences de 
tous les acteurs, y compris des usagers eux-mêmes. 
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Pour ADAJE, la prévention est entendue au sens que le docteur Alain MOREL a bien 
voulu donner, selon sa conception de la prévention expérientielle. La prévention doit 
passer du paradigme de l’interdit à celui de l’éducation, et celui de l’éducation sur les 
dangers, à l’éducation sur les expériences de la vie. Car l’éducation préventive, y 
compris la promotion de la santé, ne doit plus se cantonner au danger mais 
s’intéresser au bien-être. Les travaux des docteurs Marc Valleur, Éric Hispard ou 
encore du psychologue, Président de la Fédération Addiction, Jean-Pierre Couteron, 
ont inspirés le Projet d’Etablissement d’ADAJE. 
 
Il n’y a pas d’éducation sans limites et donc sans interdits, mais ceux-ci ne sont que 
des moyens parmi d’autres et ne définissent en rien l’objectif. Car l’objectif n’est pas 
celui d’empêcher, mais celui d’aider les êtres humains à tirer le meilleur parti du 
mode de vie qu’ils souhaitent adopter. Il s’agit d’aider chacun à trouver du plaisir 
dans sa vie et à maîtriser autant que faire se peut les risques de basculement du 
plaisir vers la souffrance.  
 
 
Avec une expérience de plus de quarante ans, ADAJE sait que : 

 les différentes formes d’addictions, dans la majorité des cas, sont des 
solutions avant d’être des problèmes ; 

 aucune discipline, aucune corporation de spécialistes ne peut prétendre 
détenir à elle seule la vérité scientifique et l’efficacité en matière d’addiction ; 

 la pluridisciplinarité est un atout dans les modalités de sortie des addictions ; 

 la plus grande erreur est de faire passer les idéologies avant les hommes. 
 
L’accent est mis sur la prévention de la rechute par le traitement des états 
dépressifs. En effet, le phénomène de la dépendance addictive révèle un état de 
dépression primordiale. Dans l’addiction toxicomaniaque, le toxicomane cherche à 
provoquer un nouvel état mental et à l’entretenir de façon autarcique pour s’extraire 
du tourment harcelant de la vie psychique.  
 

La dépression peut être l’origine et/ou la conséquence des addictions. Si elle n’est 
pas endogène, elle apparaît, dans 90% des cas, dans les modalités de sortie de la 
dépendance. Les symptômes génériques sont le ralentissement idéo-moteur, le 
sentiment de non-valeur exprimé par des idées de vide, d’indignité, de honte et de 
culpabilité. Il s’agit principalement d’auto-dépréciation et de perte de l’estime de soi. 
L’addiction cristallise les difficultés de l’être. Elle figure le redoutable face à face du 
sujet avec la réalité et elle met à nu sa précarité. Vis-à-vis de cette réalité, le sujet 
dépendant s’éprouve faible, démuni et semble ne pas pouvoir résister à l’épreuve qui 
lui est imposée. 
 
La phénoménologie de la dépression est au cœur de la problématique des usagers 
dépendants. Il faut donc déployer la pluridisciplinarité nécessaire à son traitement, 
aux côtés des missions traditionnelles d’écoute, de conquête de l’autonomie, de 
construction de projets personnels et de constitution de parcours d’insertion 
individualisé. 
 
Parfois, les usagers font état d’une souffrance morale et d’une solitude absolue d’où 
auraient disparu émotions, désirs et sentiments, comme si la vie s’était arrêtée. Etat 
déprimé qu’il convient de traiter en permettant au sujet de retrouver une capacité, 
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une possibilité de faire face aux frustrations, d’amortir les chocs de l’existence, et de 
trouver ou retrouver un sens à sa vie. 
Sont donc proposés, au centre ADAJE, pour les usagers du centre thérapeutique 
résidentiel de l’Oasis : 

 Des séances de psychothérapie individuelle, des activités socio-éducatives 
(remise à niveau scolaire, histoire de l’art) et des ateliers thérapeutiques 
(Yoga, multi-expression, théâtre). 

 Une médiation pour une ouverture à de multiples choix d’investissements 
culturel et sportif. 

 Une invitation à développer la solidarité et les démarches d’entraide entre 
usagers. Pour ceux qui le souhaitent, il est favorisé la participation aux 
réunions des narcotiques ou des alcooliques anonymes, profitant de 
l’implantation à Paris de nombreux lieux de réunion. 

 Un soutien actif dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle  
individualisé. Des liens sont tissés avec les entreprises d’insertion, les 
missions locales, et le monde du travail intérimaire. 

Et plus précisément, pour les usagers du réseau d’appartements thérapeutiques : 

 Un soutien actif dans la consolidation du parcours de réinsertion sociale et 
professionnelle individualisé. 

 
Pour résumer, ADAJE vise les objectifs et les axes de traitement suivants : 
Les 5 objectifs des soins des addictions (à mener parallèlement ou 
successivement) sont : 

 Diminuer les risques de complications 

 Traiter les co-morbidités 

 Aider le sujet à se déprendre de sa (ses) dépendance(s) 

 L’aider à se protéger de ses facteurs de vulnérabilité 

 L’aider à trouver une meilleure qualité de vie. 
Les 5 axes du traitement (à adapter à chaque sujet) sont : 

 S’appuyer sur la participation active et volontaire du patient.  

 Soutenir sa démarche de changement en particulier dans son rapport à la 
substance. 

 Offrir une continuité de soins et de relation. 

 Viser sa revalorisation personnelle, la restauration psychique et la 
dynamisation du projet personnel. 

 Favoriser ses apprentissages et ses capacités de choix. 
 
Comme l’a mis en évidence le rapport RASCAS 2001 (Réflexions sur les aspects 
communs et les aspects spécifiques aux différentes addictions), ADAJE intègre la 
notion de durée dans le suivi, la dimension psychopathologique, les problématiques 
de l’exclusion, de la précarité et de la marginalité, les problématiques spécifiques des 
jeunes et l’identification des consommateurs à leurs produits. Il s’agit de rechercher 
prioritairement le pragmatisme et de se garder de l’application volontariste d’une 
vision théorique. ADAJE entend développer une diversité de réponses adaptées aux 
réalités diverses et évolutives des phénomènes de consommation de substances 
psychoactives. Il convient d’apporter de la cohérence et favoriser les coopérations, 
les échanges de savoir-faire et la fluidité des filières de prise en charge.  
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S’il n’y a pas de « drogués heureux », il y a des abstinents malheureux. ADAJE 
propose un cheminement…de l’information et de la prévention sur les modes 
d’entrée dans la dépendance…à l’accompagnement dans les modalités de sortie des 
addictions. ADAJE est un lieu d’aide socio-éducative et thérapeutique. C’est aussi un 
observatoire de la condition humaine à partir duquel il est possible de développer 
des approches nouvelles de compréhension et de traitement des différentes formes 
de mal être liées aux pratiques addictives.  
C’est pourquoi il est prévu le développement de la recherche pour : 

 la remontée d’informations de santé publique, 

 le contrôle de la qualité des prestations, 

 la formation des intervenants. 
 
Le CSAPA ADAJE propose une prise en charge pour toutes les addictions 
(substances psychoactives illicites et alcool), avec des prestations en 
hébergement thérapeutique, en collectif  avec un centre thérapeutique résidentiel 
de 15 lits, et en individuel avec 8 appartements thérapeutiques relais. Il n’est pas 
prévu de prestations ambulatoires, faute de personnel. 
 
L’expérience d’ADAJE en matière d’accompagnement par l’hébergement a plus de 
vingt ans et il a pu être démontré combien le collectif était important pour faire 
émerger les projets individuels et combien l’octroi temporaire d’un appartement 
individuel était essentiel pour la consolidation identitaire (étayage du « tonus 
identitaire »). 
 
Il faut bien comprendre que l’hébergement est un outil thérapeutique visant à 
l’inscription sociale de l’usager et le renforcement de son identité. 
 
 
Retenons enfin qu’ADAJE, en tant qu’institution, peut être considérée comme un 
espace contenant la dynamique psychique des membres qui la composent. Elle est 
donc cadre et processus en même temps, dans la mesure où elle est utilisée comme 
espace de vie et surface de transfert pour les patients dépendants, mais aussi pour 
les intervenants. A charge pour l’équipe d’encadrants d’analyser ce qui se passe 
dans cette dynamique. C’est sans doute le défi majeur que les séances mensuelles 
d’analyse des pratiques, mises en place en 2006, se proposent de relever.  
 
C’est ainsi que le travail institutionnel avec les usagers dépendants pourra permettre 
l’intériorisation des limites et donc l’intériorisation du travail psychique en lieu et place 
de l’addiction, de la dépression, de la décompensation, ou de la violence dans l’agir. 
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3/ Modalités d’organisation et de fonctionnement 
 
 
 
 
 
ADAJE organise son action selon les principes suivants : 
 
1- Manifester de l’intérêt pour les usagers concernés 
Tenir compte de la diversité des cercles et des sous-populations concernées. Etre 
sensible aux valeurs sub-culturelles qui sous-tendent la consommation. Prendre en 
compte la diversité des usages et des motivations à la consommation. 
 
2- Avoir de bonnes connaissances sur les produits utilisés 
Mettre à jour ses connaissances dans le cadre d’une formation continue, afin 
d’adapter sa pratique aux découvertes récentes dans les différents domaines liés à 
la clinique et la thérapeutique. Connaître les modes de consommation, les effets 
recherchés, les risques encourus, les effets nocifs. Transmettre à tout usager qui le 
souhaite une information valide sur les produits, en adaptant son discours aux 
connaissances du consommateur lui-même (effets recherchés, ressentis, nocifs,...). 
Veiller à ne pas surdéterminer des contre-attitudes de résistance par un discours trop 
éloigné de la réalité vécue par l’usager. 
 
3- Respecter en tout état de cause la liberté de choix du sujet et sa demande 
Valoriser avant tout la responsabilisation vis-à-vis de sa consommation, la gestion de 
l’usage si l’arrêt de la consommation n’est pas souhaité : favoriser le passage à un 
mode d’usage moins nocif, prévenir le passage à un usage plus nocif. 
 
4- S’attacher à une évaluation la plus objective possible 
Réaliser cette évaluation avec le sujet, de la consommation effective et de ses 
conséquences. 
 
5- Développer la notion de « référent » pour les consommateurs rencontrés 
Accepter de rencontrer certains usagers sur le mode de consultations ponctuelles 
d’évaluation de la consommation, et pas nécessairement de soins continus. Faire 
preuve d’une grande disponibilité tant dans la rencontre, l’accueil, l’écoute, que la 
gestion des situations d’urgence. Ne pas se tenir systématiquement à un cadre de 
consultation classique ou trop rigide pour les usagers. 
 
6- Mettre l’accent sur la qualité de l’accueil et du diagnostic dans les 
prestations médico-psychologiques 
Intervenir avec souplesse, modération et prudence afin d’adapter les interventions 
thérapeutiques. Négocier ces adaptations avec les partenaires-relais pour faire 
évoluer l’ensemble du dispositif de soins dans le sens des besoins repérés. 
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7- Personnaliser les liens 
Ceci non seulement avec le sujet, mais aussi avec les relais éventuels dans le cadre 
d’un partenariat local actif (services hospitaliers, psychiatrie, services sociaux, 
juridiques,...), qui favorisera une prise en charge conjointe où l’usager conservera 
plus aisément sa place de sujet. 
 
8- S’engager activement 
Par la participation à d’éventuels protocoles d’évaluation, de suivis, ou d’expériences 
innovantes, favoriser le partage de savoir et la mise en oeuvre de recherches visant 
à l’adaptation toujours plus fine des modes d’accueil et de prise en charge des 
usagers en difficulté. 
 
 
En conformité avec la charte des droits et libertés des personnes accueillies établie 
par la loi du 2 janvier 2002, l’équipe d’ADAJE a une mission de service public pour 
laquelle elle se doit de poursuivre certains objectifs et d’appliquer certains principes :  

 Autonomie et protection des personnes 

 Cohésion sociale 

 Exercice de la citoyenneté 

 Prévention des exclusions et correction de leurs effets 
 

Sont ainsi respectés : 

 Principe de non-discrimination 

 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptés 

 Droit à l’information 

 Principe du libre choix, du consentement éclairés et de la participation de la 
personne 

 Droit à la renonciation 

 Droit au respect des liens familiaux 

 Droit à la protection et à la confidentialité 

 Droit à l’autonomie 

 Principe de prévention et de soutien 

 Droit à l’exercice des droits civiques 

 Droit à la pratique religieuse 

 Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
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Dans ce cadre, trois types d’accompagnement sont proposés :  
 
1- Un accompagnement éducatif et social 
 
Travail avec des animateurs et éducateurs spécialisés 

 Ecoute et développement de la curiosité intellectuelle 

 Aide à la prise de conscience de l’hygiène 

 Apprentissage et ré-apprentissage de la vie communautaire 

 Aide à la réflexion sur l’autonomie, l’anticipation et les activités 
professionnelles envisageables 

 Aide à la ritualisation de la vie quotidienne 
 

Travail avec une assistante sociale 

 Bilan social et financier 

 Aide dans les démarches administratives générales 

 Aide dans les démarches de requalification sociale et d’insertion 
professionnelle (orientation, si besoin, vers les entreprises d’insertion, etc.)  

 

 

2- Un accompagnement thérapeutique 
 

Travail avec des psychothérapeutes 

 Evaluation, information, et orientation 

 Entretiens familiaux ; analyse systémique 

 Suivis en face à face réguliers, soutien psychothérapeutique 
 
Consultations de médecine  

 Informations 

 Soins, suivi et prévention 
 
 

3- Un accompagnement en ateliers et activités spécifiques  
 

 Art-thérapie : arts plastiques ; clown ; écriture ; théâtre ; voix 

 Culture générale – remise à niveau scolaire, cours d’anglais (sur demande), 
histoire de l’art, philosophie et travail de compréhension de textes 

 Activités sportives diverses 

 Médiation culturelle (commentaires de spectacles théâtraux, chorégraphiques, 
musicaux ou sportifs et de visites d’exposition) 
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Une importance particulière est donnée à l’art-thérapie telle que Jean-Pierre Klein 
(psychiatre, pionnier de l’art thérapie en France, fondateur de l’INECAT, centre de formation 
à l’art-thérapie) a pu la conceptualiser : 
 

L’art-thérapie est un accompagnement de personnes en difficulté 
(psychologique, physique, sociale ou existentielle) à travers leurs productions 
artistiques : œuvres plastiques, sonores, théâtrales, littéraires, corporelles et 
dansées. Ce travail subtil qui prend les vulnérabilités comme matériau, 
recherche moins à dévoiler les significations inconscientes des productions 
qu’à permettre au sujet de se récréer lui-même, se créer de nouveau, dans un 
parcours symbolique de création en création.  
 
L’art-thérapie est ainsi l’art de se projeter dans une œuvre comme message 
énigmatique en mouvement et de travailler sur cette œuvre pour travailler sur 
soi-même. L’art-thérapie est un détour pour s’approcher de soi. L’art-thérapie 
est une symbolisation accompagnée. C’est un accompagnement 
thérapeutique de personnes mises en position de création de sorte que leur 
parcours d’œuvre en œuvre fasse processus de transformation d’elles-
mêmes. L’art serait comme une mise en scène des contradictions, des 
oppositions, des apories, dans une même forme qui les contiendrait sans les 
résoudre mais en les dépassant ou en les atténuant… 
 
L’art-thérapie ajoute à l’art le dessein de la transformation de la personne. 
L’art-thérapie ajoute à la thérapie une troisième instance comme prétexte : 
c’est la forme artistique, c’est le personnage, que j’agis, que je crée, que je 
décris, que je fais parler, ou que je peins. Je suis l’auteur mais pas l’objet 
explicite de ma production. 
 
(Voir Penser l’art-thérapie de Jean-Pierre Klein, PUF, Paris 2012). 
 

L’expérience des œuvres d’art, qui exemplifie la confiance dans l’absence de maîtrise totale 
avec les risques qu’elle comprend, peut permettre au sujet toxicomane de retrouver la 
surprise d’exister. Car faire œuvre, c’est se faire être à partir du vide. Ouvrir le vide dans 
lequel nous sommes… Ouvrir le vide comme celui qui a à dire et qui veut dire… C’est là où 
l’on voit que l’art est existence… La dimension constitutive de l’art est une dimension de 
l’existence même, de l’ex-ister, au sens de se tenir hors dans l’ouverture à l’imprévisible. 
 
Une importance particulière est donnée aussi à la question de l’entourage. 
 
Le Centre ADAJE accompagne des patients dont la souffrance a un lien avec leur 
comportement addictif. Lien complexe puisqu’il ne peut être perçu uniquement comme une 
relation de cause à effet, la consommation de produits pouvant constituer une première 
tentative de réponse face à un malaise profond. Certes, cette première réponse se retourne 
fatalement en son contraire, générant in fine toujours plus de souffrance dans un cercle 
(presque) sans fin. 
Cependant, une assez longue expérience enseigne que, s’il est nécessaire d’accompagner 
les personnes accueillies sur un parcours de soins individuels aux composantes 
psychothérapeutiques, éducatives, culturelles et sociales pour les aider à briser ce cercle, il 
est aussi illusoire, sauf à les amener à se couper définitivement de leur entourage familial et 
social, de faire abstraction de leur entourage dans ce parcours de recouvrance. 
En effet, l’addict ne l’est pas tout à fait par hasard ; disons plutôt que sa relation addictive est 
aussi fonction de ses liens à son entourage. C’est ce que nous appelons la dimension 
systémique de cette pathologie. Selon cette approche dont les origines remontent à l’Ecole 
de Palo Alto fondée en Californie par Bateson, le patient tend à être considéré comme un 
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élément symptomatique, souvent le plus sensible, d’un système qui est le premier à 
dysfonctionner. 
C’est la raison pour laquelle, passionnés par cette approche et formés à cette dimension 
systémique qui s’est désormais approfondie grâce à différents apports théoriques et 
cliniques plus modernes, Wahiba Bentarcha (psychologue) et Pascal Coulon (coordinateur 
des admissions et responsable des activités culturelles), ont établi un protocole de 
rencontres avec l’entourage. Un constat a été fait : les proches – la famille, les amis, les 
relations affectives, etc. – sont bien souvent démunis face à cette problématique, 
presqu’autant en souffrance que le sujet addicté. Et cela d’autant plus que l’entourage en 
question est certes pris en compte généralement sur le plan de l’étiologie et du diagnostic 
(ce qui tend à nourrir la culpabilité des proches), mais il l’est beaucoup moins sur le plan de 
la stratégie thérapeutique pour des raisons liées à la culture du soin française. 
En accord avec le patient (mais sans sa présence lors de l’entretien), le binôme accueille 
donc les proches qui en font la demande afin de : leur faire comprendre que nous sommes 
sensibles à leurs difficultés, voire leur détresse ; mieux les informer sur la complexité de la 
problématique de la dépendance ; si possible, en faire des alliés thérapeutiques dans le 
parcours de recouvrance du sujet, et cela en les sensibilisant à la dimension systémique 
évoquée. Il s’agit d’aider ces proches à mieux comprendre ce qui est de leur ressort et ce qui 
ne l’est pas, de les aider ainsi à se défocaliser de la situation du patient, à minorer cette 
obsession afin de diminuer l’angoisse qui se diffuse sur l’ensemble du système. A cet effet, il 
peut être question de les inciter à se faire aider personnellement, à développer des activités 
personnelles, d’autres relations, etc.  
Idéalement, il s’agit d’élaborer de concert des stratégies comportementales qui vont dans le 
sens du parcours de soins, c’est-à-dire des attitudes ne renforçant pas inconsciemment la 
dynamique de dépendance et l’angoisse qui pèse sur le système, mais favorisant au 
contraire la responsabilité et l’autonomie du sujet.  
En termes de périodicité, il est bon de revoir l’entourage tous les deux ou trois mois afin de 
faire le point, modifier la stratégie en fonction des difficultés, prendre conscience des 
avancées, etc. 
 

 
***************************************
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L’organisation du travail d’équipe se structure autour d’une réunion hebdomadaire 
de synthèse (pour le foyer de l’Oasis et pour les appartements thérapeutiques) où 
chacun des résidents fait l’objet d’un débat sur son cheminement volontaire au sein 
d’ADAJE. C’est aussi le lieu d’acceptation ou de refus de prise en charge des 
candidatures. Toutes les décisions sont prises à la majorité des intervenants 
présents. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu à la disposition des 
participants.  
 
Il y a aussi des réunions institutionnelles des salariés qui abordent chaque 
trimestre des questions de fond relatives à l’organisation, à la gestion et au suivi des 
résidents. 
 
Enfin des séances mensuelles d’analyse des pratiques, dites aussi de 
supervision, permettent aux intervenants de parler de leur pratique et de leur relation 
avec les usagers et les collègues. Ces réunions sont animées par un professionnel 
expérimenté extérieur et indépendant. 
 
 
C’est à partir de ces réunions que peuvent s’élaborer : 

 les mises à jour des livrets d’accueil et des règlements intérieurs,  

 les budgets et le respect des budgets,  

 l’application du projet d’établissement conçu par le conseil d’administration de 
l’Association, 

 les objectifs en matière de coopération et de coordination avec les 
partenaires, 

 l’appréciation de la qualité des prestations. 
 
Toutes les modifications font l’objet d’une présentation aux résidents dans le cadre 
des groupes d’expression (conformément à la loi 2002-2). 
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HORAIRES DE BASE DU PERSONNEL  (base 35 h) 

du Centre ADAJE – 9 rue Pauly 
 

 

Administration et Equipe thérapeutique : 
 

 

 Lundi :  10h00 – 13h00 Mathilde          SELSIS 

 14h00 – 18h00 Stéphane PUIBERNEAU 

  Isabelle GREGOIRE  

Mardi au jeudi :   9h00 – 13h00  

 14h00 – 18h00  

  Julien  AULON sauf  le mercredi  

Vendredi :   9h00 – 13h00  
  

de même pour Bernard RIGAUD qui, étant cadre, travaille sur la même base horaire, mais avec les 

aménagements nécessaires selon les actions à mener. 
 

 

 Ana LOPEZ   9h30 – 13h00 / 14h00 – 18h00 le lundi 

  9h30 – 13h00 le jeudi 

 12h00-22h00 1 dimanche/4 (au CTR l’Oasis)  
 

 

 Dr Véronique BOGINO 11h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00 le lundi (Rue Pauly) 

 10h00 – 10h45  le lundi (OASIS) 

 10h00 – 13h45  le jeudi (Rue Pauly) 
  

 

 Marco ANDROSIGLIO 09h00/13h00  les jeudi, vendredi – dont consultations le

 mercredi de 12H à 13H et le vendredi de 9H à 13H 

  
 

 Wahiba BENTARCHA 09h00/13h00 – 14h00/17h00  les lundi (à 10H le lundi), mardi, 

 mercredi, jeudi – dont consultations le lundi et mercredi de 10H à 13H 

  et de 14H à 17H, le mardi de 10H à 11H et de 14h à 17H, le jeudi 

 de14H à 16H 
 

 

 

*** 
 

Hélicoptère : 
 
 

 Leticia GUTERRIEZ -------  Lundi :   9h00 – 13h00  /  14h00 – 18h00 

  Mardi :     9h00 – 13h00   

  Mercredi :    9h00 – 13h00   
  

 

 Marco ANDROSIGLIO  

 Lundi  :      10h00 – 13h00  /  14h00 – 18h00 

 Mardi :    9h00 – 13h00  /  14h00 – 18h00 

 Mercredi :   14h00-18h00 

 Jeudi :  14h00 – 18h00 
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4/ Objectifs en matière de coordination et de coopération 
 
 
 
L’accompagnement d’une personne qui nécessite des interventions multiples 
s’appuie sur la connaissance du rôle et du cadre de travail des autres partenaires. 
Chacun doit être capable en effet de comprendre et d’expliquer clairement ce que 
l’autre peut ou ne peut pas faire. Il ne suffit pas d’additionner des personnes pour 
que les compétences de chacun soient reconnues et soient complémentaires. Cela 
exige un travail et un effort d’élaboration commune, des objectifs que l’on se donne, 
mais aussi un partage des cultures professionnelles respectives.  
 
Le croisement interdisciplinaire n’a pas pour vocation de réaliser une conception 
unique et uniforme du patient et des soins à lui prodiguer. Le patient se verrait alors 
enfermé dans un dispositif tellement « global » qu’il en deviendrait totalitaire. Le 
risque est bien faible tant les obstacles à une réelle pluridisciplinarité sont nombreux 
du fait des cloisonnements et de la difficulté d’établir un dialogue dynamique et 
pratique entre des professions et des disciplines attachées à leurs identités et à leurs 
prérogatives. La collaboration de tous les professionnels impliqués dans le domaine 
des addictions soulève en effet au quotidien, des enjeux de pouvoir dans un contexte 
où chacun ne peut prétendre participer à une entreprise soignante avec son 
approche professionnelle sans se préoccuper de celle des autres.  
 
 
Pour cela, ADAJE a formalisé des relations de partenariat au-delà de la prise en 
charge individuelle des patients, avec d’autres professionnels ou d’autres structures 
comme suit : 
 
Pour le réseau d’appartements thérapeutique Hélicoptère : 
 
- Membres de la Fédération Addiction 
- Réseau EPISEA pour la facilitation à l’accès au logement social (Centre 
Emergence, Cité le Village, Association Charonne, La Corde Raide, Nova Dona, 
Amicale du Nid, Centre Horizons, Siloé) 
- Commission de réflexion organisée par la Fédération Addiction IDF sur un 
référentiel métier les appartements thérapeutiques : ACIAT, Aurore, Charonne, APS 
Contact, Confluences, Trait d’Union, Ressources. 
- Commission de réflexion organisée par la Fédération Addiction IDF sur le référentiel 
métier des centres thérapeutiques résidentiels 
 
Pour le foyer d’hébergement l’Oasis :  
 
- Membres de la Fédération Addiction 
- ANPAA : coopération en matière d’alcoologie 
- Adhérents ASUD 
- Maisons d’arrêt Fleury, Fresnes 
- Centre Pierre Nicole 
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- Centre Gilbert Raby (Meulan) 
- Hôpitaux : Cochin, Marmottan, St-Maurice 
- Centre Emergence 
- Association l’Estran 
- Réseau de réunions AA et NA 
- Centre APTE à Bucy 
et plus particulièrement NOVA DONA dans le cadre de la réduction des risques. 
 
 
Pour l’insertion socioprofessionnelle : 
 

 CREPI (Clubs régionaux d’entreprises pour l’insertion) 

 CNEI (Centre national des entreprises d’insertion) 

 UREI (Union régionale des entreprises d’insertion) 

 PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 

 PRISME (Syndicat des professionnels de l’intérim, des services et métiers de 
l’emploi) 

 Les missions locales 
 
Sur un plan de proximité, deux conventions de partenariat ont été signées avec : 
1/ NOVA DONA pour la réduction des risques et le centre méthadone. 
2/ CONFLUENCES pour les consultations en ambulatoire et le centre spécialisé 
parents/adolescents. 
 
Toujours dans la complémentarité, une autre convention a été signée en 2009 avec 
le C.I.D.E., Centre d’Intervention dans la Dynamique Educative, et son établissement 
le Centre CHIMENE, qui assure des prestations ambulatoires (service d’accueil, 
consultation jeunes consommateurs, consultation d’alcoologie). 
 
En alcoologie, une convention a été signée avec le centre GILBERT RABY et une 
autre convention avec le centre Arthur Rimbaud (Boulogne) du CH4V en 2014.  
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5/ Objectifs en matière d’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations 

 
 
C’est sur le projet d’établissement que se construit la démarche qualité. Le projet 
décline les missions, les valeurs, les principes, et les critères d’exigence qu’il se 
donne. Il explicite le modèle théorique de référence, la méthode et les techniques qui 
en découlent.  
 
Nous sommes ici sur un versant plus stratégique que réglementaire. L’établissement 
doit être au clair sur ce qu’il engage, sur ce pourquoi il s’engage. Il doit se bâtir son 
propre cadre, ses propres normes au regard de sa « vision du monde » facilitant la 
mise en œuvre de la mission qui lui est dévolue.  
 
La posture évaluative, par son approche globale, permet de restituer ces normes 
dans une logique institutionnelle et d’éviter un phénomène de « désincarnation », 
leur faisant perdre toute notion de sens et de les articuler avec le projet et les 
pratiques professionnelles. 
La qualité, dont la définition est la condition préalable à toute forme d’évaluation, 
serait cette construction patiente, souple et réactive, de plusieurs plans de projets, 
articulés entre eux, cohérents et interactifs, référés à des valeurs qui s’inscrivent, 
pour l’action sociale, dans les registres politique et éthique. 
La démarche qualité se fonde sur une triple exigence, celle d’une construction 
théorique, d’un engagement « citoyen » et du respect de l’éthique professionnelle. Le 
dirigeant en est le garant, mais pas l’acteur principal. 
 
C’est ainsi qu’ADAJE, après quarante années d’expérience, a pu entreprendre cette 
démarche qualité selon le plan d’actions et de moyens suivants : 
 
Les actions : 
 

 Construire et s’approprier le référentiel proposé par la Fédération Addiction 
(voir ci-après). 

 Evaluer la situation institutionnelle, organisationnelle et les ressources 
humaines. 

 Mesurer le degré de conformité de la structure, de ses pratiques, de son 
organisation au regard des critères du référentiel. 

 Mettre en évidence les points forts et les points faibles. 

 Analyser les résultats et commenter l’origine des écarts. 

 Déterminer les axes d’amélioration. 

 Dégager les axes prioritaires, sélectionner, organiser et hiérarchiser les 
améliorations de la qualité envisagée, à partir du rapport d’évaluation. 

 Recourir à l’évaluation externe pour légitimer la démarche d’amélioration 
continue, permettre la validation des acquis de la démarche, conforter les 
résultats de l’évaluation interne et conserver le dynamisme de la démarche. 
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Les moyens :  
 

 Les réunions de synthèse hebdomadaires et leurs comptes-rendus :  
suivi des modalités et de l’impact des prises de décisions. 

 Le livret d’accueil et les contrats de séjour des résidents :  
suivi de l’évolution des objectifs. 

 Les groupes de parole hebdomadaires des résidents pour la régulation de la 
vie collective et leurs comptes-rendus. 

 Les entretiens annuels des intervenants avec la direction : 
suivi des motivations, des objectifs, des formations, des absences. 

 Les séances mensuelles d’analyse des pratiques des intervenants :  
suivi de la validation des acquis et des démarches d’amélioration. 

 Les recherches universitaires et leurs publications :  
suivi de la confrontation des constructions théoriques avec l’évolution des 
résidents et la réalité institutionnelle. 

 Le document unique de prévention des risques :  
suivi des résultats de l'évaluation des risques et suivi du  programme annuel 
d'actions de prévention. 

 
 
Il convient en fait d’aborder avec prudence la question des évaluations. Les 
intervenants sont en effet très modestes dans la mesure où de nombreux facteurs, 
autres que les traitements, influencent les conduites addictives. Les addictions 
tendent à évoluer au cours de la vie, constituant en quelque sorte autant une 
« carrière » de plusieurs années qu’une « maladie ». L’addiction nous renvoie à des 
rythmes et des temps de maturation très longs. 
 
Ce qui rend l’évaluation très difficile est sans doute que le contenu en soi des 
thérapies est assez peu important. Les éléments décisifs sont, en fait, la persistance 
dans le traitement, la qualité de l’alliance thérapeutique, la capacité des intervenants 
à entraîner l’adhésion des usagers.  
 
C’est pourquoi ADAJE privilégie : 

 Les approches intégrées susceptibles de prendre en compte les différentes 
dimensions du vécu addictif. 

 Plusieurs options thérapeutiques en fonction de l’évolution des usagers. 

 La souplesse d’application des « programmes ». 
 
Autant d’éléments qui ne facilitent pas la mise en place d’une procédure d’évaluation 
traditionnelle. 
 
Cela étant, le 30 octobre 2008, un référentiel d’auto évaluation établi par la 
Fédération Addiction pour le secteur médico-social en addictologie (CSAPA et 
CARRUD) a vu le jour grâce à la mobilisation de tous les acteurs du secteur, 
adhérents à la Fédération Addiction. 
Douze domaines généraux de référence ont été sélectionnés. Chacun d’eux fera 
l’objet de critères, de commentaires (points forts/ points faibles), d’indicateurs, d’une 
cotation et d’axes d’amélioration. 
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Domaine de référence 1. Projet d’établissement et réponse aux besoins des 
publics 
Référence 1.1 : le projet d’établissement se fonde sur un diagnostic des profils et 
besoins des usagers, et de leurs évolutions 
Référence 1.2 : Le projet d’établissement répond aux exigences réglementaires 
Référence 1.3 : Le projet d’établissement fait référence pour les équipes et les 
partenaires 
Domaine de référence 2. Partenariat et inscription dans l’environnement 
Référence 2.1 : Le centre est parti prenante d’instances institutionnelles et 
associatives de concertation 
Référence 2.2 : Le centre veille à connaître et à se faire connaître des institutions, 
associations, professionnels, riverains 
Référence 2.3 : Le centre coopère activement avec des partenaires et des réseaux 
Domaine de référence 3. Droits, devoirs, expression et participation des 
usagers 
Référence 3.1 : Le centre favorise la connaissance par les usagers de leurs droits et 
devoirs 
Référence 3.2 : Le centre favorise l’expression et la participation des usagers à son 
fonctionnement  
Référence 3.3 : Le dossier personnalisé satisfait aux exigences réglementaires 
Référence 3.4 : Le centre recueille les réclamations et plaintes des usagers et y 
répond 
Référence 3.5 : Des débats sont régulièrement organisés dans les équipes sur ces 
sujets 
Domaine de référence 4. Management des ressources humaines 
Référence 4.1 : La gestion des ressources humaines est organisée et formalisée 
Référence 4.2 : Le centre a défini une politique de formation professionnelle et de 
gestion prévisionnelle  des compétences 
Référence 4.3 : Le centre est vigilent concernant les conditions de travail et les 
risques d’usure professionnelle 
Référence 4.4 : Le mode de management favorise l’expression et la participation de 
salariés 
Référence 4.5 : Le management favorise la coordination  et la cohésion des équipes 
Domaine de référence 5. Gestion administrative et financière 
Référence 5.1 : Le centre dispose de procédures et d’outils de gestion adaptés 
Référence 5.2 : Les délégations sont formalisées 
Référence 5.3 : Les relations avec les autorités de tarification et de contrôle sont 
suivies  
Domaine de référence 6. Premier accueil 
Référence 6.1 : Le centre accueil toute personne, usager ou entourage, se 
présentant ou téléphonant 
Référence 6.2 : Les locaux offrent des conditions d’accueil adaptés aux publics visés 
Référence 6.3 : Le centre accorde un soin particulier à la qualité de l’accueil, base 
d’une relation de confiance  
Domaine de référence 7. Information 
Référence 7.1 : Le centre informe l’usager sur ses droits et les modalités de prise en 
charge 
Référence 7.2 : Le centre utilise une large palette de formes et de supports 
d’information 
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Domaine de référence 8. Evaluation médicale, psychologique et sociale et 
orientation 
Référence 8.1 : Le centre met en œuvre une évaluation globale de la demande et de 
la situation de l’usager 
Référence 8.2 : L’évaluation de la demande et de la situation de l’usager est conduite 
selon une procédure formalisée 
Référence 8.3 : Le centre orient l’usager en interne et/ou en externe vers les 
réponses les mieux adaptées 
Domaine de référence 9. Accompagnement 
Référence 9.1 : Le centre propose un accompagnement qui prend en compte toutes 
les dimensions de la situation, de l’expérience, du mode de vie de l’usager 
Référence 9.2 : Le centre propose un accompagnement personnalisé 
Référence 9.3 : Le centre assure un suivi médical 
Référence 9.4 : Le centre assure un accompagnement psychologique 
Référence 9.5 : Le centre assure un accompagnement social et éducatif destiné à 
réactiver les compétences et ressources de l’usager 
Référence 9.6 : Le centre offre à l’usager une palette de modalités d’intervention 
Référence 9.7 : Le centre propose ou facilite l’accès de l’entourage à différentes 
formes de soutien 
Domaine de référence 10. Réduction des risques 
Référence 10.1 : Le centre prévient et/ou traite les infections et les dommages 
sanitaires liés à la consommation 
Référence 10.2 : Le centre prévient les risques d’intoxication aigue, de décès par 
surdose, de syndrome de sevrage, et les risques liés à des circonstances 
particulières de consommation 
Référence 10.3 : Le centre assure une mission de veille sanitaire 
Référence 10.4 : Le centre inscrit sa stratégie de RDR en complémentarité d’autres 
dispositifs intervenant auprès d’usagers de drogues 
Référence 10.5 : Le centre favorise la responsabilité de l’usager en ce qui concerne 
ses pratiques de consommation et ses choix 
Domaine de référence 11. Hébergement 
Référence 11.1 : Le centre propose un mode d’hébergement correspondant aux 
besoins de l’usager 
Référence 11.2 : L’attribution et le renouvellement d’un hébergement suivent une 
procédure formalisée 
Référence 11.3 : Les conditions d’hébergement respectent les droits des usagers 
Domaine de référence 12. Missions et actions particulières 
Référence 12.1 : Le centre met en œuvre des consultations de proximité et un 
repérage précoce des usages nocifs 
Référence 12.2 : Le centre développe des actions de prévention, de formation et de 
recherche 
Référence 12.3 : Le centre prend en charge des addictions sans substances 
Référence 12.4 : Le centre intervient en milieu pénitentiaire 
 
 
Les cinq caractéristiques de la démarche d’évaluation sont les suivantes : 
 
1/ L’évaluation consiste à donner une valeur aux effets d’une action, d’un dispositif 
ou d’une politique. Pour que cette valeur ne soit pas jugée en fonction des normes 
implicites de  chacun des intervenants ou des partenaires, il est indispensable 
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qu’existe un  référentiel précisant les finalités, les valeurs partagées, les principes, 
les objectifs, les moyens… Ce référentiel dérive des projets existants. Il tient compte 
du cadre réglementaire ainsi que des recommandations de l’ANESM. 
 
2/ L’évaluation n’est pas un contrôle, ni un audit des procédures. Le contrôle vérifie 
la conformité entre le réel et le prévu, le respect de règles ou d’obligations. 
L’évaluation permet quant à elle d’apprécier les effets prévus ou imprévus d’une 
action. Il ne s’agit pas de  dire si le travail social est « bon » ou « mauvais », mais de 
vérifier si le service correspond bien aux attentes ou aux besoins des usagers, s’il est 
cohérent avec le projet de l’association ou de l’établissement –et avec la commande 
sociale. 
 
3/ L’évaluation est un travail sur les causes : il ne suffit pas de constater des effets ou 
des changements, positifs ou négatifs, encore faut-il savoir si nous y sommes pour 
quelque chose. L’évaluation suppose que les producteurs (et les utilisateurs) du 
service ou du dispositif, s’y impliquent et y trouvent un intérêt. On peut difficilement  
évaluer une action sans les personnes, les organisations, qui y contribuent, d’autant 
que ces acteurs font partie de la situation évaluée comme du changement que l’on 
voudrait y introduire. 
 
4/ L’évaluation permet de repérer l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la 
pertinence des actions et prestations, dans la perspective d’améliorer la qualité de 
ces prestations. Il faut donc formaliser ces observation, recueillir des faits… tout en 
sachant que les indicateurs ne seront qu’indicatifs : ils permettront d’objectiver les 
appréciations mais pas de fonder une certitude. 
 
5/ Il y a peu d’outils propres à l’évaluation. C’est davantage une manière d’utiliser des 
méthodes et des techniques qui relèvent de la conduite de projet, du management, 
de l’intervention sociale… Cette manière, autant que possible, gagnerait à être une 
démarche participative et dynamique, à l’intérieur des associations et des 
établissements, comme dans le travail en réseau. L’évaluation renseigne aussi sur le 
pilotage global du projet et permet de le modifier si besoin. L évaluation est un 
processus d’apprentissage, elle contribue à l’observation des besoins sociaux et à 
l’évolution des réponses nécessaires. 
 
La logique de l’évaluation suppose de raisonner en respectant un certain 
nombre d’étapes : 
 
1ère étape 
Collecter une information cohérente, significative et tangible concernant le critère 
examiné. Il faut faire attention au jugement préconçu et à la subjectivité de 
l’observateur. 
 
2ème étape 
Retranscrire l’information de manière descriptive, précise et concise (des faits rien 
que des faits et avec un vocabulaire compris de tous). 
 
3ème étape 
Faire le diagnostic, attacher une valeur (positive, négative, paradoxale) aux faits 
recensés. 
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Adaje a présenté la démarche d’évaluation interne à l’ensemble des acteurs de 
la façon suivante : 
 
1/ Rappel du cadre règlementaire 
 
2/ Présentation des objectifs de l’évaluation 

 Rendre lisible et valoriser l’action conduite 

 S’adapter et anticiper les besoins 

 Produire de la connaissance pour nourrir les décisions 
 
3/ Explication des principes selon lesquels l’évaluation sera conduite 

 Une démarche intégrée à la politique de l’établissement 

 Une démarche impliquant les instances décisionnelles 

 Une démarche légitimant l’action par sa mise en débat  

 Une démarche éthique et déontologique 

 Une démarche structurée et rigoureuse 

 Une démarche « systémique » 
 
4/ Explication du mode de pilotage 

 Nomination d’un comité de pilotage 

 Constitution de référents 

 Constitution d’un groupe d’évaluation de la valeur 
 
5/ Explication des étapes de la démarche 

 Conception de la démarche 

 Sensibilisation des équipes 

 Appropriation du référentiel 

 Travail sur les domaines de référence  

 Définition des propositions d’amélioration 

 Mise en perspective des différentes propositions élaborées dans les différents 
domaines de référence explorées 

 Définition d’un plan d’action d’amélioration continue de la qualité 

 Mise en œuvre de ce plan 

 Evaluation et formulation de nouveaux objectifs 

 Actualisation du projet d’établissement 
 
 
La trame du rapport d’évaluation interne est la suivante : 
1/ Présentation de la structure ADAJE 
2/ Sens de la démarche d’évaluation interne pour ADAJE 
3/ Résultat de l’évaluation : bilan des domaines de référence explorés 
4/ Plan d’action d’amélioration : objectifs prioritaires et modalités de mise en œuvre 
5/ Evaluation de l’évaluation : quelles sont les évolutions constatées 
6/ Evaluation par les usagers : synthèse des avis exprimés 
7/ Contribution au diagnostic de besoins au repérage des lacunes nationales 
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Les quatre principaux déterminants de l’amélioration de la qualité 

 
 
 
 
 
 

 
Projet de vie et d’animation 
Prestations individualisées 

 
 

Lisibilité externe 
et partenariat 

pluridisciplinaire 

 
Compétences 
managériales 

de la structure et 
qualification des 

intervenants 

 
Reconnaissance 

des droits des usagers 

Projet d’établissement 

Référentiels de bonne pratiques 

Inscription 
dans un 
réseau 

coordonné et 
décloisonné 

Référentiel 
d’organisation 
et de gestion 

des 
ressources 
humaines 

Livret d’accueil,  
contrat individualisé, 
Règlement intérieur,  

conseil de la vie sociale 

Projet d’établissement 
Référentiels de bonnes pratiques 

professionnelles 

 

Amélioration 
globale de la 

qualité 
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C’est ainsi qu’une première évaluation interne a été faite ainsi qu’une première 
évaluation externe ont été réalisées. Une deuxième  évaluation interne a été remise 
en février 2018. La troisième évaluation interne aura lieu en 2022, tandis que la 
seconde évaluation externe aura lieu en 2023. 
 
 

 
Remise à l’ARS du premier rapport d’évaluation interne. 
Le  rapport d’évaluation interne 2009-2012 (de 68 pages) validé par le Conseil, puis 
par l’A.G. du 11 juin 2012 a été transmis à l’Agence Régionale de Santé en juillet 
2012. 
Ce travail d’évaluation a été mené par les équipes réunies en différents groupes de 
travail et a, selon l’avis de tous, débouché sur des résultats concrets, notamment sur 
une meilleure maîtrise de l’outil de travail, des pratiques (encadrement des patients) 
et des documents de base (initiés par la loi 2002-2). Il a créé une réelle dynamique. 
Le travail a porté sur les questions relatives à l’accueil, à l’accompagnement et à 
l’hébergement. 
 
 
Remise à l’ARS du premier rapport d’évaluation externe le 12 février 2013 : 
Le cabinet SAFRAN & Co, évaluateur agréé retenu, a mené en quelques jours 
intenses son travail. Les deux intervenants ont pu consulter tous les documents 
souhaités, rencontrer les professionnels et les usagers, visiter les différents lieux et 
ont participé à des réunions, des ateliers et des moments de vie quotidienne. Ils ont 
souligné la qualité de ces « parfaites conditions d’accès ». 
Leur rapport de 60 pages est fondé sur notre évaluation interne adressée à l’ARS le 
19 juin 2012 dont il reprend chaque élément pour l’étudier et le commenter de façon 
positive. 
Leur conclusion (p. 35) souligne d’abord, pour les approuver, les parallèles qui 
existent entre ce qui est proposé aux usagers et le travail d’élaboration des 
professionnels. Elle met ensuite en avant le fait, très important, que le 
fonctionnement global du CSAPA amène les usagers d’ADAJE à être co-
responsables de leur projet et de leur accompagnement. Elle termine enfin en disant 
que « ADAJE dispose de compétences managériales et professionnelles qui lui 
permettent de remplir ses missions et de renforcer son positionnement quant à 
l’insertion socio-professionnelle des usagers, aboutissement de l’accompagnement 
proposé ».  
 
Remise à l’ARS du deuxième rapport d’évaluation interne. 
Le  rapport d’évaluation interne 2012-2017 (de 67 pages) validé par le Conseil du 21 
janvier 2018 a été transmis à l’Agence Régionale de Santé en février 2018. 
Comme pour la première évaluation interne, ce travail a créé une réelle dynamique. 
Il s’est agi d’aborder les questions relatives au projet d’établissement, aux 
partenariats et à la réduction des risques. 
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6/ Accueil des usagers sans demande d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes personnes téléphonant ou se rendant à l’accueil général 9, rue Pauly à Paris 14
ème

 : 
 

Pour un examen général de la demande, est assuré tous les jours un accueil 
du lundi au jeudi entre 9h00 et 18h00 et le vendredi entre 9h00 et 13h00 

 
 
 
 
 
 

 
Pour une évaluation médicale, psychologique et sociale 

 
 

Prise de rendez-vous avec : 

 le médecin (lundi de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00  
 et jeudi de 12h30 à 13h00) 

 les psychologues  (du lundi au jeudi entre 10h00 et 16h00 et  
vendredi de 9h00à 13h00) 

 l’assistante sociale (du lundi au jeudi entre 9h00 et 18h00) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orientation, selon la demande vers : 
 

 Les partenaires d’ADAJE (NOVA DONA, CONFLUENCES, CAP 
14, Gilbert RABY, APTE, CHIMENE, CH4V) 

 Les partenaires membres de la Fédération Addiction, de l’ANPAA 
et F3A 

 Le réseau de médecins de ville  

 Les hôpitaux voisins ou non selon la demande 
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7/ Cheminement type d’un demandeur de prise en charge au CTR 
l’Oasis 

 
 
 
 

       
      A l’origine, il peut s’agir d’une démarche purement individuelle après une quête d’informations, 

d’une orientation par une institution, ou d’une issue  
après une cure de sevrage. 

 
 
 
 
 

Dans toutes les hypothèses, le candidat doit établir une demande écrite ou orale, et se présenter à quatre 
rendez-vous successifs qui permettront de confirmer l’orientation. 

Un premier entretien s’effectue avec le responsable des premiers accueils. 
Un deuxième entretien est organisé avec un psychologue et le médecin. 

Un troisième entretien est organisé avec l’assistante sociale. 
Enfin, un dernier entretien se tient au foyer avec un intervenant. 

 
 

 
 
 
 

 
 

La décision de prise en charge se fait en réunion de synthèse du jeudi 
matin avec toute l’équipe, pour une période d’essai de dix jours. Un 

livret d’accueil est remis au résident à l’essai. 
A l’issue de cette période, c’est encore une décision collégiale qui se 

réalise en réunion de synthèse du jeudi matin. Si la prise en charge est 
effective, le résident rédige ses objectifs et signe son contrat de séjour 

de trois mois renouvelable deux fois. 

 
 
 
 
 
 
 

La fin de prise en charge et la sortie du foyer peut prendre 
les modalités suivantes : 

 Autonomie avec emploi ou formation rémunérée et hébergement en appartement 
thérapeutique ou en logement social. 

 Fin de prise en charge pour rupture du contrat. 

 Départ vers un autre foyer d’hébergement collectif, ou retour 
dans un cadre familial. 
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8/ Cheminement type d’un demandeur de prise en charge au réseau des 
appartements thérapeutiques Hélicoptère 

 
 
 

 
 

 
A l’origine, il peut s’agir d’une démarche purement individuelle après une  

quête d’informations, mais plus généralement d’une orientation  
par une institution. 

 
 
 
 
 

 
Dans toutes les hypothèses, le candidat doit établir une demande écrite.  
Les conditions préalables sont :  

 Un emploi salarié, ou une formation rémunérée.  

 Une maîtrise de l’addiction. 
Si la demande écrite correspond aux exigences, des rendez-vous sont organisés avec la responsable 
du réseau d’appartements, l’animateur, la psychologue, le médecin et avec l’assistante sociale. 

 
 
 
 
 

 
 

La décision de prise en charge se fait en réunion de synthèse du mardi 
matin. Un livret d’accueil est remis au résident. 

Le résident rédige ses objectifs et signe son contrat de séjour de six 
mois renouvelable entre une et trois fois. 

 
 
 

 
 

 
La fin de prise en charge et la sortie de l’appartement  

peut prendre les modalités suivantes : 

 Autonomie en logement social 

 Hébergement en appartement thérapeutique ou en hôtel social. 

 Fin de prise en charge pour rupture du contrat et des engagements. 

 Départ vers un autre type d’hébergement, ou retour dans 
un cadre familial. 
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Annexe 1 : Règlement de fonctionnement du centre thérapeutique 
résidentiel l’Oasis (juillet 2022) 

 
 

AArrttiiccllee  II 

Dans la procédure d'admission au foyer l’Oasis, vous avez 10 jours d'essai (éventuellement  

renouvelable 7 jours). Vous devrez signer la première partie du contrat de séjour (p.12 et 

 p.13) à votre arrivée avec le responsable du foyer.   

Pendant cette période : 
• des tests pourront être pratiqués, 
• vos sorties seront soumises à autorisation, week-end inclus, 
• vous rencontrerez les psychologues, le médecin et l'assistante sociale, 
• vous devrez participer à tous les ateliers au moins deux fois. 

Ces dix jours d’évaluation seront mis à profit pour faire connaissance. A la fin de cette étape, 

il sera décidé en réunion de synthèse des intervenants, de votre admission ou non. Si vous 

êtes admis, deux référents (un responsable et un suppléant)  seront désignés avec lesquels  

vous élaborerez votre projet personnalisé dans le cours du mois suivant votre arrivée (voir la   

deuxième partie de votre contrat de séjour p.12 et p.13).  

  

AArrttiiccllee  IIII 

La durée de votre séjour est de trois mois renouvelable deux fois. Au cours de ces trimestres,  

des évaluations personnalisées seront effectuées tous les mois avec votre référent. A la fin 

du premier trimestre, une synthèse écrite vous sera demandée sur vos objectifs et sur votre 

séjour. Vous aurez alors un entretien avec votre référent, l’assistante sociale du centre et le 

responsable de l’Oasis. Au terme de l’entretien, il vous sera demandé de redéfinir vos 

objectifs, selon votre évolution. 

 
AArrttiiccllee  IIIIII 
Il vous est demandé de respecter scrupuleusement les horaires suivants : 
En semaine :  

 Lever : 8h00 

 Départ de l’Oasis : 8h30 (au plus tôt, sauf dérogation) 
 Petit déjeuner jusqu’à 9h00 

 Déjeuner : 12h30 sauf les jeudis 

 Retour à l'Oasis : 19h00 (au plus tard) 
 Dîner : 19h30 

 Coucher : 23h30 

Samedi/dimanche :      

 Lever : 10h00 (au plus tard) – Horaire des repas aménagés suivant les activités ou les 
sorties 

 Retour le vendredi soir et le samedi soir : minuit au plus tard 

 Retour le dimanche soir au plus tard à 19h00 

Les repas sont pris à  heures fixes et il  vous est demandé de respecter ce temps de 
convivialité.  

Il vous est demandé d’éteindre les téléphones mobiles pendant les repas. 
Pour les déjeuners, vous devez confirmer votre présence le matin, avant 10h00 et pour les  
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diners avant 17h00. 
Une soirée est autorisée, les trois premiers mois, entre le lundi et le jeudi. Au-delà des trois   
premiers mois,  une seconde possibilité de sortie en soirée est autorisée entre le lundi et le  
jeudi. Dans les hypothèses  de prises de repas différées, le déjeuner doit être pris et terminé  
avant 14h30 et le dîner doit être pris  et terminé avant 22h30. 
Si le diner n’est pas pris à l’Oasis, vous devez être de retour au plus tard à 23h00.  
Aucune nourriture, ni boisson ne sont autorisées dans les chambres et la salle TV. 

 

Article IV 

Concernant les demandes de week-ends à l’extérieur de l’Oasis : 
Hormis celui de la période d’évaluation (pour une sécurisation et une meilleure prise de 
contact avec le lieu), vous pourrez bénéficier de deux week-ends par mois. A compter d’un  
semestre de présence, vous pourrez bénéficier de trois  week-ends  par mois.  
Vous devrez en faire la demande écrite et en aviser votre référent avant la réunion de 
synthèse des intervenants du  jeudi de chaque semaine, au cours de laquelle une décision 
 sera prise. En cas d’acceptation, vous pourrez quitter l’Oasis le vendredi  
à partir de 15h00 jusqu’au dimanche avant 19h00. Concernant les demandes éventuelles de 
séjours plus longs à l’extérieur de l’Oasis, la procédure est identique. 
Concernant les vacances d’été, entre juillet et août : 
- Pas d’autorisation pendant le premier trimestre de présence ;  
- Possibilité d’une semaine entre 3 et 6 mois de présence ;  
- Possibilité de deux semaines entre 6 et 9 mois de présence ;  
- Possibilité de trois semaines au-delà de 9 mois de présence. 
Des dérogations et aménagements sont possibles, en particulier pour ceux qui ont des 
enfants. 
La présence est obligatoire à l’une des  fêtes de fin d’année (Noël et jour de l’an). 
 

AArrttiiccllee  VV 

L'Association vous conseille vivement de remettre tout objet de valeur et argent à l'équipe 
qui les mettront en lieu sûr. En effet, ADAJE décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol de ces affaires. Tout vol à l'intérieur de l'Oasis sera sanctionné comme n'importe quel 
vol à l'extérieur. Toute infraction à la loi est sanctionnée par  un renvoi immédiat temporaire  
ou définitif. 
Tout prêt à un autre résident vous est déconseillé et reste sous votre responsabilité.  
L'Association ne peut être tenue responsable de vols ou de dégradations de vos affaires 
personnelles. 
 

AArrttiiccllee  VVII 
La prise de médicaments ainsi que la substitution sont autorisées si elles rentrent dans le  
cadre d’un protocole médicalement 
établi. Pour des raisons de sécurité, les ordonnances et les médicaments prescrits doivent  
faire l’objet d’un dépôt au bureau des intervenants, tout en étant à  la disposition de  
l’usager, dans le respect de la prescription médicale.  
L’alcool et les médicaments détournés de leur usage, au même titre que le cannabis, 
 l’héroïne, la cocaïne ou toute autre substance modifiant le comportement sont interdits. 
* Des tests sont effectués régulièrement. 
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AArrttiiccllee  VVIIII 
Il vous est expressément demandé de respecter les différents espaces de l’Oasis et leur 
usage, ainsi que les règles de sécurité qui sont indiquées sur place.  
Pour des raisons évidentes de sécurité, et conformément à la loi, il est interdit de fumer à  
l’Oasis y compris dans les chambres et les sanitaires. 
 

AArrttiiccllee  VVIIIIII 
En ce qui concerne les lieux et afin de maintenir l’Oasis toujours accueillante pour tous, un 
planning de la semaine est établi chaque lundi. Chaque résident doit s’inscrire pour  
participer aux tâches communes suivantes qui consistent à : 

• préparer les repas, 
• faire la vaisselle et la ranger, 
• débarrasser et nettoyer la table après chaque repas, 
• entretenir les pièces communes, 
• ranger les placards. 

Un strict respect de l'hygiène vous est demandé, notamment en ce qui concerne l'hygiène  
corporelle et l'hygiène de vie. 
Veillez à garder votre chambre propre et à ne pas partager vos effets personnels (brosses à  
dents, rasoirs, linges de toilette). 
Une inspection des chambres est faite chaque vendredi matin. 
  

AArrttiiccllee  IIXX 

Durant votre séjour, certains ateliers sont obligatoires. Ils représentent environ une dizaine 
d’heures hebdomadaires. A titre indicatif, avec l’éventualité de changements d’horaires  
qui seraient communiqués, il est proposé  

• Marche, course à pieds, sport adapté : le lundi de 9h30 à 10h30 les neuf 
premiers mois de présence, 

• Groupe de parole : le mardi de 17h00 à 18h30. 
• Théâtre et  voix : une fois par mois : jeudi après-midi (durée : 3h00 et 4h00). 
• Gestion de l’argent et insertion professionnelle : une fois par mois : mardi 

matin (durée 1h00). 
• Atelier Feldenkrais : une fois par mois le lundi de 16h à 17h ou de 17h à 18h. 

Un groupe d’expression des usagers est organisé trois fois par an au minimum, le mardi de 
 17h00 à 18h30.  
Ce groupe est facultatif : L’ordre du jour et le compte rendu sont à l’initiative des résidents 
qui auront désigné un représentant et un secrétaire. La présence de deux résidents (au  
minimum) est obligatoire pour que le groupe ait lieu.  
 

C’est une occasion citoyenne, pour les résidents, de participer par voie consultative à  
l’organisation de l’accompagnement qui leur est proposé. Le directeur sera présent à ces  
réunions et le nombre d’intervenants ne devra pas être supérieur au nombre de résidents  
présents à ce groupe. D’autres activités facultatives, qui font l’objet d’une information  
régulière, sont proposées chaque semaine. Il s’agit en particulier d’art thérapie (art  
plastique, écriture et clown), de remise à niveau scolaire en français et en  
anglais (surdemande), d’approche de l’histoire de l’art, d’introduction à la philosophie  et de 
séances de yoga. 
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AArrttiiccllee  XX  
Il est exigé que vous respectiez les autres usagers et l’ensemble des intervenants. Toute 
violence (verbale ou physique) sur les personnes ou les dégradations de matériel est  
prohibée. De même, toute arme, offensive ou défensive est interdite à l’Oasis. 
 

AArrttiiccllee  XXII 
Règles liées aux procédures disciplinaires : 
Toute conduite qui ne respecte pas les règles de fonctionnement, ou qui porte atteinte à 
l’intégrité des usagers et des intervenants de la structure, peut faire l’objet de sanctions en  
fonction de la gravité des faits. 
 

En cas de transgression majeure des règles de l’Oasis, une mise à l’écart immédiate,  
provisoire ou définitive peut être prononcée.  
Lorsqu’une mise à l’écart provisoire est prononcée, elle est suivie d’un contrat fermé (sorties  
sous conditions) d’une semaine au moins. 
La décision de réintégration à  l’Oasis ou de la fin définitive de l’accompagnement est  
discutée par l’équipe en réunion de synthèse du jeudi. L‘information est transmise à l’issue  
de cette réunion.  
 

Pour ce qui concerne la non-participation aux tâches collectives, le non respect des règles   
d’hygiène, des horaires, les absences injustifiées aux ateliers obligatoires, il peut être  
prononcé des sanctions allant de l’observation orale à l’énoncé d’avertissements. Au bout 
de trois avertissements, un contrat fermé (sorties sous conditions), ou une mise à l’écart  
provisoire sont prononcées. 
Votre investissement et votre parcours personnel à l’Oasis sera pris en considération pour 
 toute décision vous concernant. 
Les relations sexuelles, dans les locaux, sont interdites. Elles peuvent remettre en question 
 votre démarche individuelle de soins et elles peuvent amener l’équipe d’intervenants à  
prendre une décision sur la poursuite de votre prise en charge. 
 

AArrttiiccllee  XXIIII 
Concernant les relations avec l’Association : 

• vous avez accès à votre dossier à l’Oasis en présence d’un intervenant, 
• si vous contestez une sanction qui vous a été adressée, vous pouvez consulter 

vos référents ou le responsable de l’Oasis, sauf pour les transgressions 
majeures qui font l’objet d’une décision d’équipe. 

Lorsqu’une fin d’accompagnement est prononcée, vous avez la possibilité de laisser  
quelques affaires en dépôt sous réserve de les récupérer dans un délai ne pouvant excéder  
un mois. 
Sur toutes les questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement  
en général et de l’Oasis en particulier, vous avez l’opportunité de vous exprimer librement  
oralement lors des groupes de parole chaque semaine ou lors des réunions du groupe 
 d’expression. 
 

AArrttiiccllee  XXIIIIII 
L’Association ADAJE et l’Oasis n’ayant pas l’agrément de domiciliation administrative, il est 
interdit de mentionner l’association ou le foyer  comme résidence vis-à-vis des  
administrations françaises ou étrangères. 
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Annexe 2 : Règlement de fonctionnement du réseau d’appartements 

thérapeutiques Hélicoptère (juillet 2022) 
 

 

1.       FRAIS DE L’APPARTEMENT PRIS EN CHARGE PAR L’ASSOCIATION 

  

Les frais relatifs au logement qui vous est attribué et pris en charge par 

 l’Association ADAJE sont les suivants : 

-          loyer, charges comprises 

-          EDF/GDF 

-          assurance de l’appartement 

-          impôts locaux 

  

2.       PARTICIPATION FINANCIERE DU RESIDENT 

  

Les frais de l’appartement étant pris en charge par l’Association ADAJE, il vous 

est demandé une participation financière correspondant à 15 % de vos revenus  

mensuels. Ce pourcentage pourrait être revu à la baisse en fonction des charges  

de famille. 

Une CAUTION de 150 € vous sera réclamée lors de votre entrée dans 

l’appartement, somme qui vous sera restituée à votre départ s’il n’y a pas eu de 

détérioration commise de votre fait. 

Chaque résident devant cependant prendre en charge ses dépenses personnelles :  

alimentation– vêtements – sorties – loisirs (hors réseau Culture du cœur) – frais 

médicaux, etc. 
 

 

3.       ACCES A L’APPARTEMENT POUR LES INTERVENANTS 

  

Une visite hebdomadaire est prévue à votre appartement par l’un des 

membres de l’équipe, parfois plus s'il le juge opportun, que vous soyez présent 

ou absent. Cette visite peut avoir lieu le soir ou le week-end. 
Un double des clés est en possession de ADAJE. 
   

4.       ACCES A L’APPARTEMENT PAR DES TIERS 

  

L’appartement est accessible au responsable de l’immeuble de manière à ce 

que les contrôles techniques, les réparations diverses et les relevés des  

compteurs soient effectués. 
 

5.       BILANS EN COURS DE SEJOUR 

Aux 3
ème

 et 6
ème 

mois, un bilan écrit du séjour vous sera demandé afin d’évaluer 

votre projet personnalisé (et selon le même rythme pour chaque période 
éventuellement renouvelée).  

Projet qui sera commenté avec l’équipe socio-éducative et le Directeur du 
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centre ADAJE. Ces bilans permettent de faire le point sur le respect du contrat et sur  

l’opportunité de sa reconduction. 
  
 

3.       ACCES A L’APPARTEMENT POUR LES INTERVENANTS 

  

Une visite hebdomadaire est prévue à votre appartement par l’un des 
membres de l’équipe, parfois plus s'il le juge opportun, que vous soyez présent  

ou absent. Cette visite peut avoir lieu le soir ou le week-end. 

Un double des clés est en possession de ADAJE. 
   

4.       ACCES A L’APPARTEMENT PAR DES TIERS 

  

L’appartement est accessible au responsable de l’immeuble de manière à ce 

que les contrôles techniques, les réparations diverses et les relevés des  

compteurs soient effectués. 
 

5.       BILANS EN COURS DE SEJOUR 

Aux 3
ème

 et 6
ème 

mois, un bilan écrit du séjour vous sera demandé afin d’évaluer 

votre projet personnalisé (et selon le même rythme pour chaque période 

éventuellement renouvelée).  
Projet qui sera commenté avec l’équipe socio-éducative et le Directeur du  

centre ADAJE.  
Ces bilans permettent de faire le point sur le respect du contrat et sur 

 l’opportunité de sa reconduction. 
  
 

6.       OBLIGATIONS DU RESIDENT 

-   ne plus être dans la consommation d’un produit psycho-actif non médicalement prescrit,  
-   avoir un emploi rémunéré, 
-   avoir un entretien, à l’arrivée, avec la psychologue et l’assistante sociale du centre ADAJE, 
-   avoir un entretien avec la psychologue une fois par trimestre, s’il n’y a pas de suivi  
psychothérapeutique régulier au centre ADAJE, 
-   avoir un entretien avec le médecin du centre ADAJE une fois par trimestre, pour faire le point, 
-   s’investir dans un suivi socio éducatif, avec au minimum un entretien hebdomadaire (soit à ADAJE, 
soit dans l’appartement), 
-   aucune absence de plus de deux semaines consécutives n’est autorisée, 
-   occuper seul, l’appartement, 
-   ne pas héberger qui que ce soit dans l’appartement,   

-   la réception de proches en présence du résident  n’est possible que pour un temps limité et après 
accord de l’équipe accompagnante, 

-   assurer l’entretien régulier de l’appartement (rangement, nettoyage, hygiène), 
-   respecter le voisinage et les lieux (appartement et immeuble), 
-   assumer la réparation de ses dégradations, 
-   utiliser les locaux pour un usage personnel et jamais à des fins commerciales, 
-   ne jamais sous-louer, 
-   présenter, chaque mois, une copie du bulletin de salaire, 
-   rendre, à l’issue du séjour, l’appartement aussi propre qu’à l’arrivée. 
-   avoir une domiciliation ailleurs que dans l’appartement thérapeutique.  
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Il  est également demandé d’épargner chaque mois au moins 15 % des ressources. Cette somme, 
déterminée dès l’entrée dans le réseau d’un commun accord avec l'équipe, permettra notamment,  
de financer la caution et l’équipement d’un nouveau domicile, à la fin du séjour, ou encore de mettre  
en place un projet de formation. 
 

7.       DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat est établi pour une durée de SIX MOIS  

Au terme de ces 6 mois, si toutes les conditions sont respectées, il est renouvelable, au cas 

par cas, entre une et trois fois. 

La présence de l’usager ne pouvant jamais excéder deux ans.  

 

8.       RESILIATION DU CONTRAT 

 -   de votre fait :  

Vous pourrez à tout moment, mettre fin au présent contrat. 

 -   du fait de l’Association :  

ADAJE se réserve le droit de mettre fin à votre contrat et de vous contraindre à quitter les 
lieux : 

. en cas de non-respect du présent règlement, 

. en cas de violence à intervenant ou à l’institution. 

  

  A noter : En cas d'urgence uniquement, le soir (nuit) ou durant le week-end, il  

est possible de faire appel au numéro suivant : 01 40 44 44 74 (Oasis).  
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Annexe 3 : Trames d’évaluations trimestrielles et de note de sortie 
 

Evaluation trimestrielle de l’accompagnement au CTR L’Oasis 

 Tout à fait 
d’accord 

D’accord Sans opinion Pas tout à fait 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Le CTR est confortable      

Les conditions d’hygiène sont respectées      

L’agencement des chambres est satisfaisant      

Les professionnels de l’Oasis sont disponibles      

Les professionnels de la rue Pauly sont disponibles      

Le rythme et la qualité des entretiens sont satisfaisants      

Le rythme et la qualité des ateliers (obligatoires) sont satisfaisants      

Le rythme et la qualité des activités (facultatives) sont satisfaisants      

Le centre favorise un climat de confiance      

 
Globalement l’accompagnement vous a permis : 

 De vous poser des questions sur vous-mêmes et sur les autres 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan médical 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan social 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan individuel : 
                                                              D’avoir une meilleure estime de soi 
                                                              D’améliorer la confiance en soi 
                                                              D’améliorer les relations avec autrui  

 
 
……………………
……………………
…………………… 
 
……………………
……………………
…………………… 
 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
 
……………………
……………………
…………………… 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
 
……………………
……………………
…………………… 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
 
……………………
……………………
……………………. 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
 
……………………
……………………
……………………. 

 
 

Fait à Paris, le ……………………… par ………………………………………………………………………………………………………………….....arrivé(e) le ………………………………………….. 
Suggestions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Evaluation trimestrielle de l’accompagnement au service AT  

 Tout à fait 
d’accord 

D’accord Sans opinion Pas tout à fait 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Les conditions d’hébergement sont satisfaisantes      

Les professionnels sont disponibles      

Le rythme des entretiens est satisfaisant      

La qualité des entretiens est satisfaisante      

Le centre favorise un climat de confiance      

 
Globalement l’accompagnement vous a permis : 

 De vous poser des questions sur vous-mêmes  

 De vous poser des questions sur les autres 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan médical 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan social 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan professionnel 

 D’améliorer votre qualité de vie sur le plan individuel : 
                                                              D’avoir une meilleure estime de soi 
                                                              D’améliorer la confiance en soi 

                                                                              D’améliorer les relations avec autrui  
 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
……………………
……………………. 
……………………. 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
……………………
…………………… 
…………………… 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
……………………
…………………… 
…………………… 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
……………………
…………………… 
…………………… 

 
 
……………………
……………………
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
……………………
……………………. 
…………………… 

 
 

Fait à Paris, le ……………………… par ………………………………………………………………………………………………………………….....arrivé(e) le ………………………………………….. 
Suggestions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOTE DE SORTIE 

 

 

 

Vous venez de passer un séjour au sein du centre ADAJE. Avant de nous quitter, vous êtes 

invité, si vous le voulez bien, à donner une appréciation sur votre accompagnement. 

 

 Très bon Bon Neutre Mauvais 

Accueil     
Entretiens préalables     
Installation     
Confort     
Rythme des entretiens     
Contenu des entretiens     
Qualité des actes 

d’accompagnement 
    

 

Nous vous remercions de noter vos commentaires personnels, le cas échéant : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom : 

Prénom : 

 

 

Date : 

 

Signature 



 

45 
 

ANNEXE 4 : L’activité en chiffres 2021 

 
 

C.T.R. Oasis (15 lits) 2018 2019 2020 2021 

Nombre de personnes reçues dans 
l’année 

98 128 84 103 

Nombre de personnes hébergées dans 
l’année 

37 31 29 33 

Nombre de journées d’hébergement 5356 5360 5170 4568 

Durée moyenne de séjour 145 173 170 138 

Taux d’occupation 97,83 % 97,90 % 94.43% 83,43% 

Nombre d’actes professionnels  
Résidents + familles  

et ambulatoires (candidats, anciens et 
entourage) 

4308  
(dont 395 en 
ambulatoire) 

3820 
(dont 293 en 
ambulatoire) 

3848 
(dont 279 en 
ambulatoire) 

4268  
(dont 295 en  
ambulatoire) 

 
 

Réseau Hélicoptère (8 AT) 2018 2019 2020 2021 

Nombre de personnes reçues dans 
l’année 

18 17 26 23 

Nombre de personnes hébergées dans 
l’année 

11 13 15 11 

Nombre de journées d’hébergement 2883 2907 2895 2788 

Durée moyenne de séjour 262 224 193 253 

Taux d’occupation 98.73% 99,55 99.14 95.48% 

Nombre d’actes professionnels 652 815 845 695 

 
 
 
 
 

Sur 4 268 actes de professionnels à l’Oasis (3 848 en 2020), on compte principalement : 
609  effectués par les psychologues (676 en 2020) 
280  effectués par l’assistante de service social (166 en 2020) 
228  effectués par le médecin psychiatre  (203 en 2020) 
3 151 effectués par les éducateurs et animateurs (2 803 en 2020) 
 
 
 
Sur 695 actes de professionnels au sein du réseau d’appartements thérapeutiques 
Hélicoptère (845 en 2020), on compte principalement : 
246 effectués par les psychologues (246 en 2020) 
116 effectués par l’assistante de service social (90 en 2020) 
23 effectués par le médecin psychiatre (40 en 2020) 
311 effectués par les éducateurs et animateurs (456 en 2020)
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Les résidents du centre thérapeutique résidentiel 

« l’Oasis » 2021 
 

 

 

 

Sexe :  

54.5 % d’hommes et 45.5 % de femmes   

 

Age : 

51.5 % : entre 30 et 39 ans 

21.2 % : entre 25 et 29 ans 

18.2 % : entre 40 et 49 ans 

9.1 % : entre 50 et 59 ans 

 

Origine Géographique : 

45.5  % sont originaires de la région (hormis 75) 

30.3  % sont originaires du département (75) 

24.2 % sont originaires d’autres régions 

 

 

Logement : 

66.70 % ont un domicile provisoire 

24.20  % ont un domicile durable 

  9.10  % sont SDF 

   

 

Origine des ressources : 

45.50 % sont au RSA 

24.20 % ont des prestations sociales diverses (indemnités journalières) 

18.20 % ont une AAH ou une pension d’invalidité 

  6.10 % relèvent des ASSEDIC 

  6.10 % sont sans revenu 

  0.00 % ont un revenu de l’emploi 

 

Origine de la demande de la consultation : 

69.70 % relèvent de l’initiative du patient ou des proches 

24.20 % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale 

  3.00  % relèvent d’une structure hospitalière spécialisée en addictologie 

  0.00  % relèvent de la  justice, orientation post-sentencielle 

  3.00  % relèvent d’un autre secteur sanitaire 

  0.00  % relèvent de la justice, orientation présentencielle 

  0.00  % relèvent d’institutions et services sociaux 

  0.00  % relèvent de la justice, classement avec orientation 
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Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*  

 

 1er  produit le 

plus 

dommageable 

2ème  produit le 

plus 

dommageable 

Produit à 

l’origine de la 

prise en charge 

Alcool 5 0 23 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 1 1 

Opiacés (hors traitements de substitution 

détournés de leur usage thérapeutique) 
1 0 1 

Cocaïne et crack 0 0 6 

Amphétamines, ecstasy, … 0 0 1 

Médicaments psychotropes détournés 0 1 1 

Traitements de substitution détournés de 

leur usage thérapeutique 
0 0 1 

Addictions sans substance (jeu) 0 0 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produit 28 
Pas de 2ème 

produit : 31 
0 

Non renseigné 0 0  

Total  (= 100% du nombre de patients) 33 33 33 

*Produits les plus dommageables =  produits consommés (dans les 30 derniers jours précédant l’admission) les plus 

dommageables pour le patient selon l’opinion de l’équipe de prise en charge. 

Les patients qui n’ont pas consommé de produits au cours des 30 derniers jours doivent être pris en compte pour le(s) 

produit(s) avec le(s)quel(s) ils ont été le plus en difficulté auparavant.  

Niveau d’usage du produit n°1 : (hors tabac) 

81.80 % des usagers ont une consommation classée en abstinence 

12.10 % des usagers ont une consommation classée en usage 

  6.10 % des usagers ont une consommation classée en dépendance 

  0.00 % des usagers ont une consommation classée en usage nocif 

Voie intraveineuse au moment de l’admission : 

81.80 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse 

18.20 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse antérieurement au mois précédent 

l’admission 

0.00 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent l’admission 

Traitements de substitution : (nb de patients)          Vaccinations et dépistages  

Prescription :                                                             Hépatite B 

Sous traitement quel que soit le prescripteur :          - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                          - Vaccinations : 0  

Prescrits par le centre :                                              - Schéma vaccinal :1 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                           Hépatite C 

Dispensation  en pharmacie de ville :                         - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                           VIH    - Dépistages gratuits : 0 

Dispensation effectuée par le centre : Méthadone : 0 – BHD : 0                                       
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Les résidents du réseau d’appartements 

thérapeutiques « Hélicoptère » 2021 
 

 

 

 

Sexe :  

54.50 % d’hommes et 45.50 % de femmes 

 

Age :  

63.60 % : entre 30 et 39 ans 

27.30 % : entre 40 et 49 ans 

  9.10 % : entre 50 et 59 ans 

 

 

Origine Géographique : 

54.50 % sont originaires de la région (hormis 75) 

45.50 % sont originaires du département (75) 

  0.00 % sont originaires d’une autre région 

 

Logement : 

90.90 % ont un domicile provisoire 

  9.10  % ont un domicile durable 

 

Origine des ressources : 

100.00 % ont un revenu de l’emploi  

  0.00 % ont d’autres prestations sociales 

  0.00  % ont le RSA 

 

 

Origine de la demande de la consultation : 

90.90  % relèvent de l’initiative du patient ou des proches 

  9.10  % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale 
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Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*  

 

 1er  produit le 

plus 

dommageable 

2ème  produit le 

plus 

dommageable 

Produit à 

l’origine de la 

prise en charge 

Alcool 0 0 3 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 0 1 

Opiacés (hors traitements de substitution 

détournés de leur usage thérapeutique) 
0 0 3 

Cocaïne et crack 0 0 4 

Amphétamines, ecstasy, … 0 0 0 

Médicaments psychotropes détournés 0 0 0 

Traitements de substitution détournés de 

leur usage thérapeutique 
0 0 0 

Addictions sans substance (jeu) 0  0 

Autres    

Pas de produit 11 
Pas de 2ème 

produit : 11 
0 

Non renseigné 0 0  

Total  (= 100% du nombre de patients) 11 11 11 

*Produits les plus dommageables =  produits consommés (dans les 30 derniers jours précédant l’admission) les plus 

dommageables pour le patient selon l’opinion de l’équipe de prise en charge. 

Les patients qui n’ont pas consommé de produits au cours des 30 derniers jours doivent être pris en compte pour le(s) 

produit(s) avec le(s)quel(s) ils ont été le plus en difficulté auparavant.  

Niveau d’usage du produit n°1 : (hors tabac) 

100.0 % des usagers ont une consommation classée en abstinence 

  0.0 % des usagers ont une consommation classée en usage nocif 

  0 % des usagers ont une consommation classée en dépendance 

  0 % des usagers ont une consommation classée en usage 

Voie intraveineuse au moment de l’admission : 

72.70 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse 

27.30 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse antérieurement au mois précédent 

l’admission 

  0.00 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent l’admission 

 

Traitements de substitution : (nb de patients)              Vaccinations et dépistages  

Prescription :                                                             Hépatite B 

Sous traitement quel que soit le prescripteur :                - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                               - Vaccinations : 0  

Prescrits par le centre :                                                  - Schéma vaccinal : 0 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                            Hépatite C 

Dispensation  en pharmacie de ville :                              - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                             VIH - Dépistages gratuits : 0 

Dispensation effectuée par le centre 

Méthadone : 0 – BHD : 0        
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Les modalités de sortie des résidents 
 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’Oasis - 20 sorties enregistrées entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre, dont : 

4 contrats thérapeutiques menés à terme 

3 réorientations 

2 exclusions par le centre 

9 ruptures à l’initiative des résidents  

2 hospitalisations durables 

 

 

Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère – 5 sorties enregistrées 

entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre, dont : 

3 contrats thérapeutiques menés à terme 

1 exclusion  

1 décès 
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Les projets de sortie préparés avec les résidents  

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’Oasis : 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver : 

Un autre hébergement : 10 

Un emploi : 4 

Une formation professionnelle : 5 

Un maintien et accès aux droits : 16 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver : 

Un autre hébergement : 5 

Un emploi : 2 

Une formation professionnelle : 4 

Un maintien et accès aux droits : 14 

 

 

 

 

 

Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère : 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver : 

Un autre hébergement : 4 

Un emploi : 5 

Une formation professionnelle : 1 

Un maintien et accès aux droits : 5 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver : 

Un autre hébergement : 4 

Un emploi : 4 

Une formation professionnelle : 1 

Un maintien et accès aux droits : 5 

 

 

 

Dans le contexte socio-économique actuel, il est important de noter le nombre important 

de contrats thérapeutiques menés à terme et de succès quant à la recherche de logements 

et d’emplois. 
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Les ateliers 2021 
                   Principalement au profit de résidents du centre thérapeutique résidentiel (Oasis) 

 

 

 

  

  

nombre 
d'ateliers nombre de 

résidents ayant 
participé 

 

 
 

histoire de l'art 43 33 
 

initiation à la philosophie 37 33 
 sténopé (photo artisanale + écriture +  

peinture + modélisation 3D) 4 5 
 

Art-thérapie Arts plastiques 108 29         7  Activités artistiques 

Art-thérapie Ecriture 29 30              et cultutelles 

Art- thérapie Clown 20 24 
 

Art-thérapie Théâtre 29 31 
 

yoga 34 33 

 

 
 

Gym douce VIACTI 26 18         3  Activités sportives 

méthode Feldenkrais 20 28 
 

information Sexualité, par la Maison Dieu 1 12 

 

 
 

gestion argent 11 28 
        2  Groupes d'informations 

groupes de parole 50 33 
 

         2  GDP 
 

groupe d'expression (conseil de vie sociale) 1 10 

TOTAL 413 347 
 

      
 

sorties culturelles et Plein air 25 16 
 

      
       
     

     2 GROUPES D'INFORMATIONS 12 
  2 GROUPES DE PAROLE 51 
  7 ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 270 
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Produits et charges 

2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de la tarification et assimilés sont de 1 511 455 €  

Les autres produits relatifs à l’exploitation sont de 32 930 € 

Le total des produits est de 1 544 386 €  

 

Les dépenses afférentes à l’exploitation courante sont de 169 777 €  

Les dépenses afférentes au personnel sont de 1 028 898 €  

Les dépenses afférentes à la structure (plus les dotations aux amortissements, provisions et 

réserves) sont de 318 284 €  

Le total des charges est de 1 516 959 € 

 

L’excédent est égal à 27 426 € 
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Formation et Recherche 

2021 

 
En 2021, comme chaque année, Adaje a accueilli plusieurs stagiaires dont : 

 
 Educateurs spécialisés (35H / semaine) 

 

 

- Morgane POULELAOUEN, 1
ère

 et 2
ème

 année BUC RESSOURCES, de mars à décembre 21 

(770H) 

 

 
 

 Psychologues  

 

- Fanny RENAUD-MARTINEZ – Master 2 – Université de Paris – de octobre 2020 à juillet 

2021 (500H) 

- Adiba KHAMLICHI – Master 2  Psychologie clinique et psychothérapie – Université de Paris 

–  (320 H) 
 

 

 

 Assistants de service social (35H / semaine) 

 

- Camélia LEMZERRI – 1
ère

 année – IRTS Parmentier - décembre 2020 à février 2021 
 

 

 

 Art-thérapeutes  

 

- Michel ALDAWALIBI (dominante Clown) – Université de Paris 

de janvier à juillet 2021(42H) 

- Hélène DUPONT (dominante Ecriture) – INECAT –  

De janvier à juillet 2021 (42H) puis de septembre à décembre 2021 (40H) 

- Sunglim GYE (dominante Arts-plastiques) – Université de Paris -  

De janvier à mars 2021 (90H) 

- Myriam LOUAZANI (dominante Théâtre) – Université de Paris -  

De janvier à juillet 2021 (85H) 

- Pascale RACT (dominante Arts-plastiques) – INECAT - 

De avril à juillet 2021 (80H) 

- Armelle PHELIPPEAU (dominante Théâtre) – INECAT –  

De septembre à décembre 2021 (51H) 

- Sandrine HOUDRE-GREGOIRE (dominante Arts plastiques) – INECAT -  

De septembre à décembre 2021 (150H) 
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La formation des salariés d’ADAJE s’est poursuivie en 2021 de la façon 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR l'OPCO SANTE 

       

intitulé de la formation, organisme dispensateur et date nom stagiaire(s) 

"Formation de base en addictologie" du 25 au 29 janvier, 
par la Fédération addiction 

Agnès LE BROZEC 

"Formation de pleine conscience, gestion du stress, 
présence bienveillante", du 10 février au 21 avril par 
MBSR 
 

Pascal COULON 

"Formation groupée en bureautique" (informatique) le 
10 mars et le 2 juin par Adiscos formations 

Arezki Bouaine et Wahiba 
Bentarcha-Zemmouri 

"Animer un groupe de parole" du 14 au 16 juin par 
IREMA 

Carine PINEAU 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    JOURNEES, COLLOQUES ET FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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       Présentation du dispositif Banque solidaire de 
l'équipement 75, en visio, par Emmaüs, le 31 mars, 
gratuit 

Mathilde SELSIS 

     

Journées de Printemps de a SFPE-AT "Errances", du 5 au 
6 juin, 70€ 

Bernard RIGAUD 

     

Colloque UFORCA 2021 : « la psychanalyse indispensable 
en institution », le 5 juin, en visio, 70 € 

Marco ANDROSIGLIO 

     

Séminaire Early Bird,  de l'Eurofédération de 
psychanalyse, du 3 au 4 juillet, 150€ 

Marco ANDROSIGLIO 

     

Référence « Violences faites aux femmes », par l'ARS, le 
12 octobre, gratuit 

Wahiba BENTARCHA-
ZEMMOURI 

     Citéco, visite guidée en groupe, à la cité de l'économie, 
pour l'atelier Gestion de l'argent et mise en place d'un 
partenariat, par Cultures du cœur, le 26 octobre, gratuit 

Mathilde SELSIS et Carine 
PINEAU 

     

Oral VAE CAFERUIS le 2 novembre, par l'IRTS Parmentier, 
200€ 

Marco ANDROSIGLIO 

     

51èmes journées de l'Ecole de la cause freudienne : « la 
norme mâle », du 20 au 21 novembre, 100€ 

Marco ANDROSIGLIO 

     

Formation de base en addictologie, du 22 au 26 
novembre, Fédération Addiction, 750€ 

Gilles GUSMINI 

     

Formation Parc hébergement - logement du SIAO 75, 
Samu social, le 23 novembre, en visio, gratuit 

Mathilde SELSIS 

     

Journée des adhérents de la Fédération Addictions, le 24 
novembre, en visio, gratuit 

Bernard RIGAUD 

     Participation des usagers : de l'implication à la 
coopération, Fédération Addiction, du 6 au 8 décembre, 
450€ 

Frédéric BABBUCCI 

     

Réunion d'information collective Emmaüs connect, le 8 
décembre, gratuit 

Mathilde SELSIS 

     
Informations sur les procédures d'Accidents du travail - 
Maladies professionnelles, le 9 décembre, par la CPAM, 
en vision, gratuit 

Isabelle WASSMER 
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Conseil d’Administration et Bureau 

au 1/07/2022 

 

 

 
 

 

 

Présidente Dominique PAGES 

 
Trésorière Sylvie CLYTI-LUINAUD 

Secrétaire Agnès de VULPILLIERES 

 
 Nathalie BEAULNES SERENI 

 Jean-Marie CAMPIGLIA 

 
 Marie-Odile KIRCHHOFFER 

 André MOINE 

 Jean-Marc SERENI 
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Annexe 5 : Activités optionnelles 

 
 
 
Ateliers « Philosophie » et « Histoire de l’art », proposée par Pascal COULON (philosophe, 
enseignant -, responsable des premiers accueils) : chaque semaine, le mardi et le mercredi 
après-midi. 
 
Les moments de crise de notre vie sont propices aux questionnements existentiels et, en ce 
sens, la philosophie représente une chance non négligeable de soutenir, canaliser, 
formaliser cette démarche difficile. Elle peut se présenter dès lors comme une alternative 
complémentaire aux psychothérapies. 
 
Les vertus socio-thérapeutiques de la médiation de l’art sont avérées, mais la rencontre 
d’œuvres picturales suppose l’intégration de codes permettant d’en enrichir la perception, de 
régénérer leur sens et de mieux les apprécier. L’objectif est d’amener des publics en 
difficulté à découvrir de nouvelles sources d’intérêt et ce que les peintres nous dévoilent de 
nous-mêmes, des autres et du monde. 
 
Il s’agit de véritables alliés thérapeutiques si l’on considère que ces ateliers recèlent un 
potentiel peu commun de recomposition de l’humain. 
 
 
Ateliers art plastique proposés par Sandrine Lissac (art-thérapeute diplômée) : chaque 
semaine le lundi matin et début d’après-midi, et le mercredi matin. 
 
 
Ateliers « Ecriture » proposés par Leticia Guterriez chaque vendredi. 
 
Assouplir ses positions, étirer ses points de vue, jongler avec les situations, contourner les 
obstacles, autant de possibilités qu'offre l'écriture (et en particulier l'écriture en groupe), dont 
on peut faire le pari qu'une fois expérimentées sur le papier à travers des personnages 
imaginaires, elles pourront aussi prendre vie et forme dans le quotidien… 
 

 
Ateliers « Clown » par Vanessa Monteiro da Mota, deux fois par mois. 

 
Le clown est un personnage différent de celui du théâtre commun ; il vit dans la même réalité 
concrète du public et il est fortement ancré dans l’instant présent. L’émotion qu’il éprouve 
dans « l’ici et maintenant » est ce qu’il y a de plus important à explorer dans son univers et 
dans son jeu. Il n’ignore pas l’évènement imprévu, au contraire, celui-ci devient matière 
indispensable du jeu. Le clown renverse le mythe de la construction d’une image idéale 
(problématique récurrente chez les personnes addictes) en soutenant inlassablement le droit 
d’être soi même.  
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Annexe 6 : Ateliers obligatoires 
 
 
 
Atelier « Gymnastique adaptée » proposé par l’association VIACTI : chaque lundi de 9h30 à 
10h30, pour « démarrer la semaine ».   
 
 
Atelier « Groupe de parole » proposé par les intervenants et le Directeur : chaque mardi de 
17h00 à 18h30. 
Echanges sur la vie quotidienne de la semaine en qualité de citoyens usagers du service 
public. Maîtrise des propos, apprentissage d’une communication sereine et, le cas échéant, 
expérience du silence et du vide. 
 
 
Atelier « Théâtre »: une fois par mois, le  jeudi de 14h00 à 17h00. 
 
La matière théâtre est utilisée pour partir à la découverte de soi et comprendre le sens que 
l’on donne aux choses. C’est un travail sur les plans de l’instinctif, de l’imaginaire, de l’écoute 
et de la prise de parole. 
 
 
 
Atelier « argent » proposé par Carine Pineau (éducatrice spécialisée) : une fois par mois, le  
mardi matin. 
 
 
Articulé comme un groupe de parole, l’atelier propose aux usagers un espace d’expression 
et d’échange en groupe sur toutes ces questions qui, ayant de près ou de loin un lien avec 
l’argent, prennent une place importante dans leur vie sociale et intra-institutionnelle. L’atelier 
est donc d’abord un moment de découverte et de surprise sur soi-même.  
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Annexe 7 : Bref C.V. 2022 de la direction opérationnelle 
 

 
 
 
 
Bernard Rigaud, né en 1958 à Lyon, est docteur de l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (Thèse d’anthropologie historique, en 1985, sous la direction de 
Pierre Nora : Funérailles nationales, deuils internationaux.) Un parcours 
pluridisciplinaire l'a conduit du droit à la science politique et à l'histoire, en passant 
par la philosophie. Il se laisse par ailleurs surprendre par la pratique de la peinture. Il 
dirige actuellement un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie depuis 2005. 
 
Avant cela, il a été allocataire de recherche au CNRS (séjours de recherche à l’Ecole 
Française de Rome, à Harvard et à Cambridge), puis s’est consacré pendant quinze 
ans, dans un groupe industriel et financier, au capital-développement en assurant le 
financement, le développement et la transmission des PME. C’est par la suite qu’il 
s’est impliqué dans le monde associatif, notamment dans les domaines des troubles 
du langage et de la lutte contre l’illettrisme.  
 
Depuis 2012, Il est vice-Président du fonds de dotation « Entreprendre pour aider » 
dont la vocation est de soutenir des organismes spécialisés dans le traitement des 
troubles psychiques et neurocognitifs et de mettre l’art au service de la santé 
mentale. Il est intervenant à l’INECAT et au MAT (centres de formation en art-
thérapie) où il présente la philosophie d’Henri Maldiney d’une part et le panorama 
clinique des addictions d’autre part. Il est administrateur de l’Association 
Internationale Henri Maldiney. Il est membre de l’Ecole Française de 
Daseinsanalyse, de la Société Française de psychopathologie de l’expression – art-
thérapie, et participe chaque année aux séminaires  de la SPF (Psychothérapie  
psychanalytique des patients psychotiques) depuis 2010.  
 
 
Particulièrement investi dans la recherche en psychanalyse (formation SPP) et en 
anthropologie, Bernard Rigaud a publié : 
- « Théorie du droit et psychanalyse » Revue l’inactuel, n°2, 1999. 
- « Le théâtre de l’ambivalence » Revue Psychiatrie Française, 3-2000. 
- « Rythme, rite et jeu » Revue Psychiatrie Française, Varia-2002. 
- « L’anthropologie et les bouleversements au sein de la famille » Revue Psychiatrie 
Française, 3/05, avril 2006. 
- « Le gai mystère » Revue Psychiatrie Française, mars 2007. 
- « Rêve d’ombres » Revue Psychiatrie Française, juin 2010.  
- Henri Maldiney, la capacité d’exister, Paris, Germina, 2012. Réédité, Paris, 
HDiffusion, 2016. 
- «  La souffrance psychique relève aussi de la philosophie » in L’adolescent et ses 
parents : d’une dépendance à l’autre, Sous la direction de Daniel Coum et Nathalie 
Prédour, Éditions érès, Toulouse, 2014. 
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- « Sensation et mouvement » in Le mouvement c’est la vie, la vie c’est le 
mouvement, textes et images réunis par Christine Guilloux, la Gazette 89 éditions, 
2015. 
- Penser l’addiction, au risque du rien, Paris, HDiffusion, 2016. 
- « Penser l’addiction avec Henri Maldiney » in Comprendre la psychose avec Henri 
Maldiney, sous la direction de Yannick Courtel, Grenoble, Millon, 2021. 
- « Fenêtres : entre ouverture et vertige » in Fenêtres, Journées d’automne 2021 de 
la Société Française de Psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie.
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Annexe 8 : Statuts de l’association 

 
 

ASSOCIATION NATIONALE CONTRE LA TOXICOMANIE CHEZ LES JEUNES, 
DITE « DROGUE ET JEUNESSE » 

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique par décret du 18 juin 1982 
9, rue Pauly - 75014 PARIS 

___________________________ 
 
 
 
 

Statuts 
2008 
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1. But et composition de l'Association 
 
l- 
 
L'Association Nationale contre la Toxicomanie chez les Jeunes, dite « DROGUE ET 
JEUNESSE » a été fondée le 8 mars 1973 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et a 
pour but : 
- La défense des jeunes contre la drogue et les conséquences de son usage et, en 
particulier, 
- L’éducation préventive, l’action par et sur le milieu, l’organisation de toutes activités propres 
à dissuader les jeunes de l’usage de la drogue, 
- La réunion et la diffusion d’informations sur la drogue et ses dangers, 
- L’étude de tous moyens pour prévenir l’usage de la drogue, 
- L’accueil amical aux jeunes faisant usage de la drogue, le soutien moral et matériel propres 
à les aider à se rééduquer. 
 
Elle a été reconnue d’utilité publique par décret en date du 18 juin 1982. 
 
Sa durée est illimitée. 
 
Elle a son siège social à PARIS. 
 
2- 
 
Les moyens d'action de l'Association sont : 
- L’élaboration de dossiers d’études et recherches, 
- La publication de tracts, brochures, affiches, périodiques, ouvrages … 
- L’organisation de conférences, réunions, stages … 
- La création et la gestion de centre d’accueil et de rééducation, 
- L’organisation de groupes d’entraide et d’activités communes,  
- Et tous moyens propres à servir son objet. 
 
3- 
 
L'Association se compose de membres actifs et de membres d’honneur, à jour de leur 
cotisation. 
 
Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d'Administration.  
 
La cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale pour les membres actifs. 
 
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d'Administration aux 
personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association. 
 
4- 
 
La qualité de membre de l'Association se perd : 
 
1. par la démission ; 
2. par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par 
le Conseil d'Administration, sauf recours à l'assemblée générale.  
 
Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications. 
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2. Administration et fonctionnement 
 
5- 
 
L'Association est administrée par un Conseil dont le nombre des membres est au maximum 
de neuf (9). Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, pour six (6) ans, par 
l'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres à jour de leur cotisation. 
 
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer 
le mandat des membres remplacés. 
 
Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers tous les deux ans. 
 
Les membres sortants sont rééligibles une fois seulement. 
 
Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir. 
 
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé au minimum 
d'un président, d’un trésorier, d'un secrétaire. 
 
Le bureau est élu pour 2 (deux) ans. 
 
6- 
 
Le Conseil se réunit une fois au moins tous les trois mois et chaque fois qu'il est convoqué 
par son président ou sur la demande du quart de ses membres. 
 
La présence du tiers au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 
 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blanc, 
ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'Association. 
 
7- 
 
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison 
des fonctions qui leur sont confiées. 
 
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision 
expresse du Conseil d'Administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des 
justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications. 
 
Deux salariés de l'Association élus assistent, avec voix consultative, aux séances du Conseil 
d'Administration. 
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8- 
 
L'assemblée générale de l'Association réunit tous les membres. 
Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil 
d'Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 
 
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration. 
 
Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration. 
 
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil du Conseil d'Administration, sur la situation 
financière et morale de l'Association. 
 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère 
sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des 
membres du Conseil d'Administration. 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, 
ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'Association. 
 
Chaque membre présent ne peut détenir plus de 5 pouvoirs. 
 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de 
l'Association. 
 
9- 
 
Le président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les 
dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement 
intérieur, lequel est facultatif. 
 
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. 
 
Les représentants de l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 
 
10- 
 
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, échanges et 
aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, constitutions 
d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens 
rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale. 
 
11- 
 
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'acceptation des dons et legs 
prennent effet dans les conditions prévues à l’article 910 du code civil. 
 
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et 
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne 
sont valables qu'après approbation administrative. 
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3. Dotation, ressources annuelles 
 
12- 
 
La dotation comprend : 
 
1. une somme actuelle de 800 euros constituée en valeurs nominatives placées 
conformément aux prescriptions de l'article suivant ; 
2. les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ; 
3. les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été décidé ; 
4. le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ; 
5. la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de 
l'association pour l'exercice suivant. 
 
13- 
 
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en 
titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de 
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de 
France en garantie d'avance. 
 
14- 
 
Les recettes annuelles de l'association se composent : 
 

1 du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 12 ; 
2 des cotisations et souscriptions de ses membres ; 
3 des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des 

établissements publics ; 
4 du produit des libéralités dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice ; 
5 des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de 

l’autorité compétente (quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts …) ; 
6 du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu. 

 
15- 
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan 
et une annexe. 
 
Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un 
chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association. 
 
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'Intérieur et du 
ministre de tutelle, à savoir le ministre chargé des questions touchant à la drogue et le 
ministre chargé des questions touchant à la jeunesse, de l'emploi des fonds provenant de 
toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. 
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4. Modification des statuts et dissolution 
 
16- 
 
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil 
d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée 
générale. 
 
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée 
au moins 15 (quinze)  jours à l'avance. 
 
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette 
proportion n’est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au 
moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 
 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. 
 
17- 
 
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et 
convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit 
comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. 
 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés. 
 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité de deux tiers des 
membres présents ou représentés. 
 
18- 
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés 
de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs 
établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique ou à des établissements 
visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 
 
19- 
 
Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 sont adressées, 
sans délai, au ministre de l'intérieur et au ministre de tutelle, à savoir le ministre chargé des 
questions touchant à la drogue et le ministre chargé des questions touchant à la jeunesse. 
 
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement. 
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5. Surveillance et règlement intérieur 
 
20- 
 
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la 
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les 
changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association. 
 
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilités sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à 
leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
 
21- 
 
Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des comités locaux - sont adressés 
chaque année au préfet du département, au ministre de l'intérieur et au ministre de tutelle. 
 
Le ministre de l’Intérieur et le ministre de tutelle, à savoir le ministre chargé des questions 
touchant à la drogue et le ministre chargé des questions touchant à la jeunesse, ont le droit 
de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire 
rendre compte de leur fonctionnement. 
 
22- 
 
Le règlement intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par l'assemblée 
générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après 
approbation du ministre de l’Intérieur. 
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Annexe 9 : Règlement intérieur de l’Association Drogue et Jeunesse 
ADAJE 

Erreur ! 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION DROGUE ET JEUNESSE 

 

ADAJE 

 

Dispositions générales 

Article 1- Objet 

Le présent règlement intérieur est pris en application des articles L.122-33 et suivants du Code du travail. 

Il fixe, conformément aux dispositions législatives les règles relatives à : 

 - La discipline applicable dans l’entreprise, 

 - Les procédures et sanctions disciplinaires ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, 

 - L’abus d’autorité en matière sexuelle et morale dans les relations de travail, - L’hygiène et la sécurité dans l’entreprise. 

Article 2- Champ d’application 

L’ensemble des salariés, des stagiaires et des bénévoles sans restrictions et sans réserves, est visé par ce règlement intérieur, quelque que soit 

le lieu d’exercice de leurs fonctions. 

Article 3- Affichage 

Le présent règlement est affiché à une place convenable et accessible dans les lieux où le travail est effectué et il est porté à la connaissance 

de tout nouvel embauché lors de la signature du contrat de travail. 

 

Dispositions relatives à la discipline générale 

Article 4- Horaires de travail 

 siège social de l’Association (administration – accueil – réseau d’appartements thérapeutiques)  :  

Les horaires de travail du personnel à temps plein se calquent sur les horaires d’ouverture de l’Association au public, soit :  

Lundi : 10H00-13H00 – 14H00-18H00 

Mardi-mercredi-jeudi : 9H00-13H00 – 14H00-18H00 

Vendredi : 9H00-13H00 

Le personnel attaché au réseau d’appartements thérapeutiques peut être amené à travailler au-delà de 18H00 et jusqu’à 20H00, dans certaines 
circonstances (contraintes horaires des résidents par exemple). 
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 foyer d’hébergement collectif : 

Fonctionnement en internat (ouverture 24H/24 toute l’année) selon un planning affiché sur les lieux de travail, établi pour les intervenants sur 
4 semaines et adapté sur le mois en cours et à venir. 

Article 5- Présence au travail 

Toute absence quel qu’en soit le motif devra être justifiée dans un délai de 48 heures et en cas de maladie ou d’accident par l’envoi d’un 

certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. 

A défaut et après mise en demeure, l’absence injustifiée pourra faire l’objet d’une sanction prévue par le présent règlement. 

Sauf cas de force majeure, l’absence exceptionnelle est subordonnée à l’autorisation préalable de la Direction. Le salarié est tenu de présenter 

sa demande au moins 48 heures à l’avance et doit indiquer la durée et le motif de l’absence. 

Article 6- Retard 

Tout retard devra être justifié auprès de la Direction. 

Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par l’article 9 du présent règlement.  

Article 7- Accès à l’entreprise 

Les salariés n’ont accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de la prestation prévue dans leur contrat de travail et pour l’exercice 
des mandats de délégation du personnel. 

Article 8- La discipline au travail 

Les salariés sont placés sous l’autorité de la Direction et de toute personne ayant reçu délégation de celle-ci. 

Ils doivent par conséquent, se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution 

du travail. 

Lorsque des vols renouvelés et rapprochés d’objet appartenant à l’entreprise sont constatés, la direction peut décider de faire procéder à la 

vérification des objets et effets emportés par le personnel. 

Les consentements préalables étant nécessaires, la direction fera appel aux officiers de police judiciaire habilités, en cas de refus.  

Article 9- Sanctions disciplinaires 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité et/ou de sa répétition, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 

classées ci-après par ordre d’importance : 

- Observation écrite 

- Avertissement écrit 

- Blâme 

- Mise à pied disciplinaire d’une durée maximale de 8 jours. 

-  Rétrogradation disciplinaire 

- Licenciement 

- Licenciement pour faute grave (perte du droit au préavis et aux indemnités de licenciement) 

- Licenciement pour faute lourde (perte du droit au préavis, aux indemnités de licenciement et aux indemnités de congés payés).  

Cet ordre ne lie pas la direction. 

Article 10-Dispositions relatives aux droits de la défense des salariés 

Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié conformément à l’article L. 122-41 du Code du travail. 
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Aucun fait fautif ne peut être invoqué au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que 

des poursuites pénales n’aient été exercées dans ce même délai. 

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle 

sanction. 

Toute sanction disciplinaire, autre que l’observation écrite et l’avertissement écrit, est précédée d’une convocation du salarié ; cette 

convocation doit mentionner son objet. Le salarié peut se faire assister d’un autre salarié de l’entreprise lors de cet entretien. La sanction ne 

peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. 

 

Dispositions relatives à l’abus d’autorité en matière sexuelle et morale 

Article 11- Harcèlement sexuel 

Conformément à l’article L. 122-46 du Code du travail, est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses 

fonctions, aura procédé à de tels agissements. 

Article 12- Harcèlement moral 

Conformément à l’article L. 122-49 du Code du travail, est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses 

fonctions, aura procédé à de tels agissements. 

Hygiène et sécurité 

Article 13- Prévention des accidents 

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées au tableau d’affichage du siège et 

avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.  

- Liste des interdits. 

- Liste des respects de consignes particulières. 

Chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et de celle de ses collègues de travail et s’abstenir de toute imprudence et de tout désordre 

qui pourraient nuire à la sécurité d’autrui. Il doit signaler à son chef direct tout danger dont il a connaissance. 

Article 14- Accidents 

Tout accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la 

connaissance du supérieur hiérarchique immédiatement par le salarié ou par tout témoin sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue. 

Les conditions dans lesquelles le personnel peut utiliser l’infirmerie ou les services médicaux de l’entreprise sont réglées par voie de notes de 

service. 

Article 15- Boissons, repas sur les lieux de travail 

Il est interdit de distribuer ou d’introduire dans les locaux de travail, des boissons alcoolisées. Des dérogations pourront être accordées dans 

les circonstances exceptionnelles après une autorisation de la direction générale ( ex : pot de fin d’année, départ d’un salarié). 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’empire de la drogue. 

La direction pourra imposer l’alcootest aux salariés. 

Article 16- Interdiction de fumer  

En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (ainsi 

que des circulaires du 8 décembre 2006 et n° DGAS/2006/528 du 12 décembre 2006 qui en précisent la mise en œuvre), il est interdit de 

fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, notamment dans les 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.  

Cette mesure s’applique aussi bien aux salariés qu’aux résidents et à toute personne se trouvant au sein de l’établissement. 
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Article 17- Visites médicales 

En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques ainsi 
qu’aux visites médicales d ‘embauche et de reprise. 

 

Entrée en vigueur et modifications du règlement 

Article 18- Formalité - Dépôt 

Conformément aux prescriptions des articles L. 122-36 et R. 122-13 du Code du travail, le présent règlement a été :  

- Soumis pour avis à la déléguée du personnel, 

-Communiqué en 2 exemplaires à l’inspecteur du travail,  

- Déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris le……. 

- Affiché dans les locaux de l’entreprise sur le panneau réservé à cet effet le …….. 

- Il entrera en vigueur le ……., soit un mois plus tard. - Un exemplaire est remis à chaque salarié lors de son embauchage. 

Article 19- Modification 

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à la même procédure, conformément aux prescriptions 

de l’article L. 122-36 du Code du travail. 
Communiqué en 2 exemplaires à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis des représentants du personnel. 
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Annexe 10 : Organigramme ADAJE au 1/7/2022 

CCN 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION 
Bernard RIGAUD 

ACCUEIL DE JOUR 

Oasis - Hélicoptère - ambulatoire 
Assistante sociale 
Mathilde SELSIS 
Educatrice spécialisée - 
Coordination des accueils OASIS  
Ana LOPEZ 
Médecin Psychiatre 
Véronique BOGINO 
Psychologues 
Marco ANDROSIGLIO 
Wahiba ZEMMOURI-BENTARCHA 

Foyer OASIS 
15 lits 

 

 
 
Art thérapeute 
Sandrine LISSAC 
Educateurs spécialisés 
Frédéric BABBUCCI 
Rovena GJONI 
Francis LAMOTTE 
Carine PINEAU 
Laura VACHÉE 
 
Auxiliaires éducatifs  
Arezki BOUAINE 
Lies HAMANI 
Frédéric LE FAUCHEUR 

 

 
 
 
 

 
 
Réseau des 8 appartements 

thérapeutiques 
HELICOPTERE 

 
Chef de service éducatif  
Marco ANDROSIGLIO 
 
Educatrice spécialisée 
Leticia GUTIERREZ 
 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 
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