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I - RAPPEL
I - 1 INTRODUCTION
Ce rapport d’activité sur les trois dernières années présente l’importance de l’action mise en place
depuis 1996 et financée dans le cadre des Programmes Régionaux de Santé depuis 2001. Il a pour
objet de rendre compte de l’activité soignante, mais aussi de bien appréhender le public en situation
de grande précarité, sa diversité, ses attentes et ses besoins en matière de santé.
Le public est très hétérogène et a pour points communs, la rupture d’hébergement, la précarité, un
réseau relationnel défaillant, une forte prévalence de la souffrance psycho sociale, des addictions et
des problèmes de santé importants.
En effet, la vie dans la rue reste une situation à risque par rapport à la santé. De nombreuses
pathologies se développent, s’aggravent, et lorsque les personnes s’adressent à « La Boussole », elles
présentent souvent une pathologie lourde nécessitant des soins conséquents.
La plupart des personnes présentent ainsi des histoires de vie chaotiques, faites de placements, de
ruptures, de conduites de consommations à risque, des maltraitances, violences vécues, agies, des
passages à l’acte suicidaire, quelquefois, des troubles du comportement, des pathologies
neurologiques, psychiatriques…
Ce sont des personnes qui n’ont plus accès aux soins et cumulent grande précarité, isolement et
exclusion. Force est de constater que leur besoin en matière de santé est considérable d’autant plus
qu’elles ne prêtent quasiment aucune attention aux différents symptômes d’une affection quelconque.
Il faut des trésors de patience pour entrer en relation avec elles. Cela nécessite une capacité
d’adaptation, une capacité à tisser du lien, à maintenir ce lien… et du temps et une confiance éprouvée
pour leur redonner le goût de l’échange avec l’autre.
Il faut ainsi offrir les conditions de possibilité de la parole. Il est en effet primordial dans ce lieu
de donner la parole, de la permettre, afin de limiter les passages à l’acte, entretenir ou remettre du
lien là où il n’y en avait plus, permettre le rapport à l’autre, apprendre à « vivre ensemble » pour aller
vers un mieux-être, vers une meilleure estime de soi.
Ce rapport révèle l’étendue de l’action menée et son importance dans les actes de santé et dans
sa qualité.
Prendre le temps d’un entretien infirmier, d’un accompagnement physique sans s’isoler dans sa
pratique, dans sa réflexion ; là est toute la richesse de cette équipe pluridisciplinaire qui pourrait
régulièrement se sentir diminuée face aux situations. Mais elle s’appuie à l’interne sur les réunions
d’équipe, les supervisions et à l’externe, sur un gros travail de partenariat et de réseau, se donnant
ainsi la possibilité d’échanger, de co-construire, d’éviter les risques d’isolement face à des situations
complexes mais surtout en continuant ainsi à « prendre soin » des personnes.
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1 - 2 HISTORIQUE DE LA PROBLEMATIQUE :
 En 1996, soit depuis plus de 15 ans, le Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescent
Inadapté (C.R.E.A.I.) réalise un rapport pour le Réseau National de Santé Publique autour des
problématiques alcool, santé - précarité rencontrées sur l’Arrondissement de Lens.
Il débouche sur la mise en place en 1997 d’une convention tripartite entre le Centre Hospitalier,
l’Etat et l’Association Pour la Solidarité Active (A.P.S.A.).
 Par ailleurs, l’A.P.S.A. a pour mission essentielle l’accueil et la prise en charge des personnes en
situation de précarité et d’exclusion tant sur le volet médico-social qu’éducatif (elle est composée
notamment d’un accueil de nuit, de deux C.H.R.S., d’une Maison Relais).
Dans le cadre de ses missions, elle s’avère régulièrement confrontée à un public présentant trois
caractéristiques majeures :
les personnes en souffrance psychologique grave ou nécessitant une intervention psychiatrique,
les personnes en grande difficulté ne pouvant s’inscrire dans une démarche de soins pourtant
nécessaire pour des affectations somatiques, psychosomatiques ou psychiatriques,
les personnes avec une ou des problématiques de dépendance alcool, produits illicites…
C’est ainsi que depuis sa création, l’A.P.S.A. est confrontée à la prise en charge et à
l’accompagnement de personnes en grande précarité sociale avec de grosses problématiques
médicales.
L’A.P.S.A. a donc développé une Action Santé qui tente de prendre en compte l’ensemble des
critères influant ou étant la manifestation d’un problème de santé.
Cette action est menée au sein de La Boussole par une équipe santé composée d’une Infirmière à
temps plein, d’une Psychothérapeute (à temps partiel ; 10 heures/semaine) et d’une Educatrice
Spécialisée à temps plein. L’équipe éducative du Centre d’Hébergement A.P.S.A. La Boussole est partie
prenante de l’Action Santé qui se veut globale dans la prise en charge de la personne et qui peut se
décliner sous les grands chapitres suivants :
travail de prévention,
éducation à la santé,
accès aux soins,
accompagnement et prise en charge des personnes ayant des troubles du comportement,
accompagnement et prise en charge des dépendances,
gestion et aide à la prise des traitements,
travail en réseau,
information et sensibilisation.
estime de soi.
Du point de vue de la psychiatrie, en 2003, pour répondre à des difficultés de communication et
de travail en partenariat avec les services de Santé-Mentale, la FNARS Nord-Pas-De-Calais mettait en
place, sur chacun des territoires de la région, des formations-actions entre les acteurs du champ social
et les acteurs du champ de la santé mentale. A l’issue de cette action, l’ensemble des personnes de
cette formation-action a souhaité continuer à se rencontrer. Cela débouche en 2006, pour notre
territoire, sur la signature d’une convention de réseau : le réseau Précarité-Santé Mentale « La
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Gohelle ». Dès l’origine, l’A.P.S.A. La Boussole y prend une part très active, avec notamment une coanimation par le Chef de Service de La Boussole pendant quatre ans, relayé ensuite par l’Infirmier.
Désormais, c’est l’Educatrice de l’action santé qui participe aux réunions du réseau.
Au niveau de la Médecine de Ville, un important partenariat s’était mis en place de 2004 à
2008 alors qu’aucun personnel n’était plus dédié à la P.A.S.S.
Depuis, nous essayons de maintenir cette dynamique car, comme dans toute notre action, un des
objectifs est bien de remettre l’usager au cœur de la société, comme citoyen à part entière, de
favoriser au maximum l’inclusion des personnes qui côtoient notre Centre et ainsi, de faire qu’elles aient
un médecin référent dans le cadre des parcours de soins coordonnés.
1 - 3 LES GRANDES LIGNES DE NOTRE ACTION
Comme il a été noté, les problèmes de santé sont prédominants chez les personnes accueillies au
sein de l’A.P.S.A. et plus particulièrement à La Boussole.
Cette problématique santé est étroitement associée à la précarité dans laquelle se trouve celle-ci.
95 % des hébergés ont des problèmes de santé qui sont les conséquences d’un profond mal-être.
C’est ainsi que l’Action Santé initiée à l’époque dans le cadre d’actions innovantes s’est ensuite
inscrite, à partir de 2001 (en lien avec les politiques budgétaires) dans le cadre des Programmes
Régionaux de Santé (P.R.S.), désormais Programmes Régionaux de Santé Publique.
Dans le cadre d’une prise en charge globale, notre action s’est déclinée autour de deux
programmes pendant plusieurs années :
les conduites de consommations à risque (C.C.A.R.),
l’accès à la prévention et aux soins (P.R.A.P.S.).
Depuis 2011, ces deux actions sont regroupées en une seule dénommée :
« Promouvoir l’accès aux soins, à la santé et accompagner psychologiquement en Accueil d’Urgence ».
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1 – 4 RAPPEL DES OBJECTIFS

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Faire en sorte que la population accueillie n’ayant aucune couverture sociale à l’entrée y ait
accès et faire en sorte que les droits soient maintenus pour les autres.
 Faire en sorte que la totalité des personnes accueillies accède à un dépistage et à un
accompagnement personnalisé vers les structures de soins.
 Permettre que toute personne malade suive une prescription médicale sérieuse.
 Permettre que les personnes les plus éloignées du soin retrouvent confiance auprès du personnel
sanitaire (renouer du lien avec du personnel de santé) et notamment la santé mentale.
 Faire en sorte que la population accueillie retrouve confiance en elle par l’amélioration de
l’image de soi : stabiliser ou dynamiser la personne par des activités afin d’éviter l’errance et pour
accélérer le processus d’autonomisation de la personne notamment dans ses démarches de soins.
 Favoriser une prise de conscience des conséquences d’une dépendance pour toutes les personnes
accueillies.
 De libérer et favoriser la parole face aux conduites de consommations à risques.
 De susciter pour 15 % des personnes accueillies une démarche de consultation individuelle.

LE CONTENU
1) Accueil et écoute individuelle par l’Infirmière.
2) Consultation Infirmière d’urgence et soins infirmiers (internes à l’établissement).
3) Accès aux bilans de santé et aux droits :
- Vérification et/ou ouverture des droits par l’Infirmière.
- Consultations et dépistages par l’Infirmière.
- Accompagnements physiques par l’éducateur aux bilans de santé, vaccinations…
- Gestion et distribution des traitements par l’Infirmière.
4) Rendre « acteurs » les personnes dans leurs démarches de soins :
- Accompagnements physiques par l’éducateur dans un premier temps vers la médecine libérale et les
structures de soins de droit commun.
- Puis orientations progressives des personnes vers ces mêmes structures dans un souci
d’autonomisation de la personne.
5) Restructuration de l’image de soi :
- Hygiène : kits d’hygiène donnés à l’entrée, possibilité de faire laver son linge, d’avoir d’autres
vêtements.
- Lunettes, soins dentaires (prothèses). Montages de dossiers d’aides supplémentaires CPAM par
l’Infirmière et accompagnement par l’éducateur ou orientation vers Ophtalmologistes, Dentistes…
6) Accès à la santé par des activités de loisirs (par l’éducateur).
-6-

7) 15 réunions d’accueil : 4 heures avec l’éducateur et l’infirmière dont 1 heure de collation de
bienvenue en présence du Chef de Service.
8) 15 temps d’échanges collectifs : 2 heures pour des groupes de 4 à 7 personnes par l’Infirmière et
la Psychothérapeute sur les thèmes des conduites d’alcoolisation et les dépendances.
9) 200 entretiens individuels pour 55 à 60 personnes par la Psychothérapeute.
Temps de synthèses des réunions et des groupes d’expression : 1 heure par réunion et temps de
synthèse des consultations individuelles par la Psychothérapeute : ¼ heure par personne.
10) Orientations vers des structures extérieures par l’Infirmière avec accompagnement physique par
l’éducateur dans un premier temps avec un souci d’autonomisation progressif de la personne.
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II - ETUDE COMPARATIVE
II – 1 LA FILE ACTIVE

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

201 hébergés + 79 en Boutique Solidarité
156 hébergés + 133 en Boutique Solidarité
143 hébergés + 124 en Boutique Solidarité
153 hébergés + 92 en Boutique Solidarité
149 hébergés + 100 en Boutique Solidarité

II - 2 CONVENTION C.P.A.M.
L’ouverture des droits administratifs est un préambule indispensable à toute prise en charge de
santé à plus long terme.
L’accès aux soins est loin d’être acquis pour les personnes en rupture d’hébergement.
La perte des papiers administratifs, l’errance, ne facilitent pas l’accès aux soins qui passe par
l’ouverture des droits.
C’est ainsi que depuis la loi de « lutte contre les exclusions » de 1998 nous avions un partenariat
efficace avec la C.P.A.M. de Lens, formalisé par convention. C’était un partenariat simple et
exemplaire (un fax et une interlocutrice au sein de la C.P.A.M.) qui permettait, sous une moyenne de 15
jours, la régularisation des droits.
Bien au-delà de l’acte administratif, c’est l’accès aux soins qu’il est possible de réaliser par cet
accès aux droits. Quand on connaît la spécificité de ce public mouvant, c’était une véritable richesse qui
ne demande pas beaucoup de moyens, simplement une volonté de partenariat.
En 2010, la mise en place de la C.P.A.M. de l’Artois et la réorganisation de la plate forme
téléphonique avaient fait voler en éclat tout le travail partenarial avec la C.P.A.M. ; plus
d’interlocutrice attitrée à La Boussole, mettant grandement à mal l’accès aux soins des plus démunis que
nous accueillons.
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En novembre 2010, la C.P.A.M. de l’Artois nous annonçait la possibilité d’une remise en place de
notre collaboration. Depuis, nous n’avons toujours pas d’interlocuteur attitré à la C.P.A.M. Nous
fonctionnons donc avec le flux classique de la C.P.A.M., ce qui augmente la durée d’obtention d’une
couverture maladie désormais de 6 à 8 semaines contre 2 semaines il y a encore 3 ans.
En effet, en 2011, ce sont 65 dossiers C.M.U. qui ont été réalisés par l’Equipe Santé (contre 119
en 2009 et 88 en 2010) (d’autres ayant été réactualisés par le référent éducatif de chaque usager
mais non comptabilisé dans ce chiffre) soit une diminution de 26% mais une stabilisation par rapport à
2008.

(1)

Demande de mutuelles, de secours exceptionnels …
Depuis 2009, le nombre de dossiers C.M.U. diminue. A cela, nous y voyons deux raisons :
 La durée trop longue d’obtention d’une couverture maladie à la C.P.A.M. qui nous
pousse, pour certain dossier, à travailler avec nos partenaires qui ont toujours un référent
C.P.A.M. (ex. : Le Square),
 Un public accueilli qui change légèrement percevant plus souvent une Allocation Adulte
Handicapé, une retraite et pour lequel ce sont des mutuelles que nous mettons en place.

C’est ainsi qu’en 2011, nous avons réalisé 21 demandes de mutuelles, 2 demandes de secours
C.P.A.M., 7 dossiers M.D.P.H. – C.D.A.P.H. Il est à noter que le service santé, dans le cadre de l’action,
a réalisé en 2011 229 autres actes administratifs.
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II – 3 LES TRAITEMENTS
II – 3 – 1 Le nombre de traitements annuels

II – 3 - 2 Les traitements (activité mensuelle)

Traitements distribués sous suivis d'ordonnance (17592)
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oct
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Ces distributions médicamenteuses sont effectuées hors prescription médicale. Elles correspondent
souvent à des maux de tête, d’estomac, … à de la « bobologie ».
Une nouvelle fois, le nombre de prise de traitement augmente (18474 en 2011 contre 13862 en
2009 et 15393 en 2010). Cela s’explique par l’accueil de personnes présentant des pathologies de
plus en plus importantes nécessitant une prise de traitement au long court.
Nombre de traitements distribués depuis 2008
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L’ensemble des traitements correspond à une prise en charge moyenne de 35,77 % (contre
41,2% en 2010) de la population tout au long de l’année avec des pics pouvant atteindre cette
année 66,7 % du public accueilli (contre 58 % en 2009 et 67,8% en 2010). Ce sont trois distributions
journalières, quelquefois 4.
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La gestion des traitements fait partie intégrante de l’Action Santé menée au sein de La Boussole.
En effet, les usagers de La Boussole soumis à des traitements médicamenteux représentent un effectif
important. Quelques traitements sont des traitements de substitution à l’héroïne (Subutex ou
méthadone). Ils sont aussi constitués de médicaments destinés à combattre les états dépressifs, les
psychoses, etc. (anxiolytiques, produits psychotropes de manière plus globale) ou de médicaments en
lien à une démarche de soins autour de l’alcoologie.
Le nombre d’usagers sous traitements médicamenteux nous a obligés à organiser et à gérer les
traitements mais pour autant est-on respectueux de la Circulaire DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 ? Il
serait sûrement plus facile de ne pas s’attribuer cette problématique de gestion des traitements, mais
les conséquences seraient plus graves et plus dangereuses pour les personnes du fait des trafics et
mésusages ; aussi avec les moyens mis à notre disposition, un travail sur les bonnes pratiques a été mis
en place depuis plus de dix ans.
Désormais, une armoire à piluliers (fermant à clé) est installée dans l’espace santé. La prise de
médicaments est organisée et gérée par l’équipe médico-sociale et par les éducateurs pendant les
horaires de soirée par un système de piluliers pour chaque usager. Cette gestion des traitements obéit
à divers objectifs :
Assurer la prise régulière des traitements,
Offrir un temps privilégié pour faire le point avec le patient autour de son état de santé,
Informer,
Dédramatiser,
Apporter un soutien moral,
Encourager la poursuite des traitements,
Limiter les risques de prises toxiques,
Limiter la circulation et la revente de médicaments.
Bien au-delà de ce cadre, c’est autour de trois axes que le travail est réalisé.
Le premier est d’éviter une auto-médication voire un trafic de médicaments. Comme il a été noté,
de nombreuses personnes ont des problèmes de dépendance et le mésusage de médicaments existe.
Le second s’articule autour du suivi et de la poursuite des traitements.
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Le suivi par rapport à la régularité de la prise de traitement et ce, en lien avec la prescription
médicale. La poursuite est liée principalement aux personnes qui sont sorties d’une prise en charge
relevant de la santé mentale ou l’addictologie avec un traitement qui les a stabilisées et parce qu’elles
vont « bien », souhaitent arrêter. Tout notre travail est donc de veiller à la continuité des soins. Pour
cela, la gestion des traitements est suivie quotidiennement et individuellement pour chaque personne au
travers d’une fiche.
Le troisième est un temps privilégié consacré à la personne, à l’écoute, l’attention autour du
« Comment vas-tu ? As-tu mieux dormi ? Tes douleurs s’estompent-elles ? » … et ainsi s’assurer d’un
parcours de soins ou de vigilance des mieux adaptés.
II – 4 ORIENTATIONS ESPACE SANTE
II – 4 – 1 Résultats quantitatifs

Depuis 2006, nous décrivons l’accueil d’un public de plus en plus déstructuré, fragile avec des
problèmes de santé importants.
Le nombre croissant d’orientations santé depuis plusieurs années montre que cette description est
toujours d’actualité en 2011.
En effet, même si le nombre d’orientations faites par l’Equipe Santé avait diminué en 2009 (28% par rapport à 2008), (le nombre d’actes avait toutefois très nettement augmenté), on revient
depuis 2010 sur une courbe ascendante révélant une activité de l’Equipe Santé très importante, avec le
pic de 2011 de 841 orientations.
Les personnes accueillies nécessitent une prise en charge santé de plus en plus importante.
Il est extrêmement difficile de trouver des solutions de sortie pour ces personnes et les durées
d’hébergement s’allongent d’années en années. La moitié environ des personnes hébergées sont en
hébergement depuis plus de 6 mois. Elles présentent de nombreuses pathologies et nécessitent
quotidiennement de nombreux soins et, pour une partie d’entre elles, des aides à la toilette.
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D’autres, ayant une grosse problématique d’addictologie, nécessitent une prise en charge longue,
voire très longue. Il est en effet extrêmement difficile (et c’est une démarche au long cours) de faire
émerger un désir de soins. Pour beaucoup, une fois le lien fait avec un centre de soins en addictologie
(souvent Le Square ou Les Erables), c’est par un accompagnement de soins en ambulatoire lié aux
consultations psychothérapeutiques que les choses évoluent et au rythme de chacun.
Dans les pathologies, on retrouve aussi :

des problèmes dermatologiques importants (ulcères, …),
des cancers,
des pancréatites,
des polynévrites,
des problèmes d’artérite,
des syndromes de Korsakoff ou des troubles neurologiques liés à
des traumatisés crâniens,…

l’alcolodépendance,

La plupart du temps, ces personnes cumulent plusieurs pathologies, sur fond de conduites de
consommations à risque.
Cette prise en charge santé au sein de l’établissement permet de stabiliser les personnes. Ces
personnes sont régulièrement vues en consultation au C.H.L. (service médecine générale, traumatologie,
pneumologie, gastro-entérologie…) et nous sommes ainsi beaucoup moins amenés à faire appel aux
Urgences comme c’était encore le cas il y a quelques années.
De plus, le travail du S.I.A.O. (regroupant les services 115, Equipe de Rue et S.A.O. implantés au
195, route de La Bassée à LENS) porte ses fruits. En effet, tout le travail effectué depuis plusieurs
années autour de la relation de confiance et du lien social, a permis depuis 2009, d’orienter vers le
Centre d’Hébergement plusieurs personnes à la rue depuis plusieurs années. Ces personnes sont
extrêmement dégradées et nécessitent de nombreux soins.
Les présences infirmières sur l’Equipe de Rue du S.I.A.O. depuis le début de la période hivernale
2008 permettent un dépistage des problématiques de soins, bien en amont leur arrivée en
hébergement.
Le travail en partenariat et en réseaux contribue là aussi à une meilleure connaissance des
services médicaux existants et des personnels.
L’implication de certaines institutions dans la prise en charge santé des plus démunis s’est
nettement améliorée.
Nous noterons encore, en cette année 2011, deux décès de personnes cotoyant l’Accueil
d’Urgence des suites d’un cancer et d’une B.P.C.O.
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Sur les trois dernières années, on remarque une très nette augmentation des orientations vers la
Médecine de Ville, d’année en année.
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Les consultations sont régulières et nous sommes moins dans des situations d’urgence. C’est bien
l’importance des problèmes de santé des personnes rencontrées qui explique ces augmentations
régulières.
L’orientation vers la Médecine de Ville reste primordiale dans notre pratique car notre objectif
est bien « l’inclusion » pour les personnes que nous accueillons et donc, comme pour tout citoyen, l’accès
aux dispositifs de droit commun, l’accès au médecin traitant. Ainsi, c’est plus de 80% du public accueilli
qui a son médecin traitant dans les 20 jours suivant son entrée en hébergement. En 2011, ce sont 183
orientations vers des généralistes qui ont été réalisées (contre 184 en 2010 et 148 en 2009).
Cependant, il n’est pas si aisé pour le public d’être considéré par tous les médecins. De même,
pour des raisons qui leurs sont personnelles, ils éprouvent une certaine difficulté à entrer dans une salle
d’attente (impatience, regard de l’autre), c’est donc parfois après plusieurs sollicitations qu’ils finissent
par dépasser leurs appréhensions et après de nombreux accompagnements physiques par l’Equipe
Santé.
II – 4 – 2 Résultats qualitatifs
Les orientations vers les spécialistes (230 orientations en 2011 contre 287 en 2010, 210 en
2009 et 270 en 2008)
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151 orientations vers les spécialités hospitalières en 2011

Ce sont en tout 334 orientations (contre 287 en 2010) en consultations spécialisées (151
consultations spécialisées hospitalières et 183 consultations spécialisées en ville). On note une
augmentation de 36,7% de 2009 à 2010 et une augmentation de 16,6% de 2010 à 2011.
Ces trois dernières années, on remarque une nette augmentation des orientations vers les dentistes
(85 en 2011, 45 en 2010). Notre partenariat avec l’Association Prév’art dans le cadre du repérage
précoce des cancers VADS nous a sûrement orienté vers une meilleure pratique en matière de
prévention, d’informations et de sensibilisation en matière dentaire. Parallèlement, on remarque que
nos achats de brosses à dents et de dentifrices ont explosé ces trois dernières années.
Comme les années précédentes, nous avons accueilli de nombreuses personnes présentant un état
physique dégradé.
Depuis 2006, nous décrivons une réelle augmentation de la précarité du public qui arrive de plus
en plus fragilisé, déstructuré, pour certains avec une problématique de santé mentale.
Parmi les personnes présentant un état physique dégradé, on repère toujours (comme les années
précédentes) les pathologies suivantes :
 des plaies ulcérées,
 des plaies traumatiques suite à des agressions ou des chutes la plupart du temps,
 des tendinites,
 des entorses,
 des côtes cassées,
 des gales résistantes,
 des problèmes de pédiculose,
 de nombreuses mycoses,
 des eczémas,
 des psoriasis,
Certaines de ces personnes nous arrivent très marquées, certaines paraissent avoir 10 à 20 ans de
plus que leur âge. Beaucoup déambule avec des cannes. Elles ont, pour la plupart, un long passé
d’errance et c’est le travail de l’Equipe de Rue, depuis plusieurs années, qui a progressivement permis
de les ramener vers l’Accueil d’Urgence.
- 17 -

Dans leur prise en charge et vu les soins qu’il est nécessaire de leur apporter quotidiennement, il est
difficile pour l’Institution de leur apporter des prestations à la hauteur de leurs besoins et de leurs
difficultés :
-

pas suffisamment de places au rez-de-chaussée et sans qu’elles soient obligées de monter sur
un lit superposé,
des soins pouvant aller jusqu’à 45 minutes par personne pour des situations de plaies ulcérées.

De plus, ces personnes ne sont plus, de notre point de vue, autonomes et il nous est nécessaire de
faire (comme pour d’autres situations de handicap psychique de personne en hébergement) des aides à
la toilette, des rasages, coupes de cheveux, soins manucures… Cette actualité est de plus en plus
criante d’années en années.
Des demandes de reconnaissance par la C.D.A.P.H. sont quelquefois nécessaires. Pour beaucoup,
des demandes de sauvegarde de justice ont été réalisées en parallèle, vue le manque d’autonomie des
personnes et de leurs troubles de santé mentales.
Que ce soit pour la justice ou pour la C.D.P.A.H., le traitement des dossiers est désormais
extrêmement long (plus de neuf mois dans le meilleur des cas) à l’heure où l’on demande aux Accueils
d’Urgence de faire essentiellement de l’orientation (réel non sens au vu des problèmes de santé à
traiter en amont d’une orientation).
Parmi toutes les autres pathologies repérées, on notera :
-

les problèmes artériels,
les cancers,
les problèmes cardiaques,
les problèmes pulmonaires,
les problèmes de tension,
l’épilepsie,
les syndromes de Korsakoff ou troubles neurologiques liés à l’alcolodépendance,
les polynévrites,
le diabète
la sclérose,
des traumatismes crâniens,
des psychoses.

Les personnes arrivent de plus en plus dégradées avec des besoins de soins de plus en plus
importants.
Les « suivis intensifs », à notre initiative (5224 en 2011, 4444 en 2010), ont continué à augmenter
ces trois dernières années. Les pathologies sont de plus en plus lourdes. Elles n’ont pas été prises en
charge en amont. C’est par un partenariat fort avec les spécialités hospitalières ou de ville que l’Equipe
Santé axe son travail en faisant en sorte d’être toujours dans une notion de continuité de soins et en
articulant et en coordonnant l’action entre l’usager, les Centres Hospitaliers, la médecine de ville, ….
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Dont 1
dans
l’urgence

Le partenariat avec Le Square dans la prise en charge des problématiques de dépendance
montre son importance pour notre action. C’est en effet 108 orientations vers Le Square dans le cadre
de suivis en ambulatoire qui ont été réalisées en 2011 (contre 78 en 2010). Le nombre d’entrée en cure
varie, quant à lui, en fonction du public accueilli. Il passe de 7 en 2009 à 25 en 2010 puis à 17 en
2011. D’une année sur l’autre, les orientations varient en fonction des problèmes de santé des
personnes que l’on accueille.
Les consommateurs de substances psycho actives légales et illégales sont nombreux en Centre
d’Accueil d’Urgence.
Parmi les consommations repérées les plus répandues à La Boussole, on notera : l’alcool, le tabac,
le mésusage de médicaments, le cannabis, et de façon moindre, la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy, voire
d’autres produits de synthèse.
Outre l’aspect subjectif, on peut observer sur le terrain que certains consommateurs d’alcool sont
aussi des consommateurs de produits illicites. Depuis de nombreuses années, cette réalité ne cesse
d’augmenter et il est extrêmement difficile pour l’équipe pluridisciplinaire d’accompagner les personnes
lorsque cette forme de polyconsommation est présente, engendrant des comportements inadaptés, des
tensions, des violences.
Beaucoup de nos usagers consomment également du cannabis.
Quelque soit le ou les produits, notre pratique va essayer de tendre vers une réduction des
risques, de faire en sorte que les conséquences sur les personnes et leur environnement soient les moins
importantes possibles.
Ainsi, et pour éviter l’usage nocif de médicaments chez nos usagers, nous organisons et gérons les
traitements pour l’ensemble de nos usagers afin d’éviter au maximum le mésusage et le trafic à
l’intérieur de la structure.
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L’amélioration de la pratique en addictologie d’année en année au sein de l’établissement
permet de faire émerger, chez certains résidents, une envie de soins, une envie de changements. Le
partenariat avec Le Square est quotidien et primordial pour nous, surtout lorsque le nombre de
personnes présentant un problème de santé en lien avec l’addictologie est important.
Nous sommes en début d’année 2012 et la convention partenariale travaillée en 2008 par les
équipes du Square et de La Boussole n’est toujours pas signée et on peut le regretter vu l’importance
du travail réalisé.
Le partenariat avec la psychiatrie (16 orientations en 2009, 46 orientations en 2010)

Le partenariat se poursuit. Le temps de la « patate chaude » est désormais loin.
Nous travaillons le plus en amont possible, à travers des consultations en C.M.P. Les orientations
vers des hospitalisations restent très faibles (5). On le voit en 2011, le recours aux consultations C.M.P.
est maintenant important (39 en 2011contre 42 en 2010 et 10 en 2009). Les problèmes de santé
mentale du public accueilli à La Boussole sont plus présents que par le passé, et mieux pris en charge.
La pratique de l’écoute, en multipliant des espaces de parole (groupes d’accueil, groupes
d’expression, consultations psychothérapeutiques, …), permet d’année en année une amélioration de la
prise en charge (sans stigmatisation, sans peur…). La mise en place des activités santé (équithérapie,
visites de sites, promenades…) permet une ritualisation différente de journée chez les personnes en
souffrance psychique que nous accueillons et améliore leur état général évitant ainsi des situations de
crise.
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Les hospitalisations à notre initiative vers le C.H.L.
Les hospitalisations à notre initiative vers le Centre Hospitalier de Lens en
2009 (31 orientations), 2010 (41 orientations) et 2011 (51 orientations)

Le recours aux hospitalisations se stabilise depuis 3 ans.



Depuis la réapparition de la P.A.S.S., l’organisation des hospitalisations dans l’urgence (16 en
2009, 18 en 2010 et 31 en 2011) se fait en lien avec l’Assistante de Service Social en poste,
quelque fois par l’intermédiaire des services d’urgence (pompiers, SAMU...) en fonction de
l’urgence.
En effet, de part sa fonction, la P.A.S.S. s’intègre dans le dispositif général de l’hôpital pour
les personnes sans domicile. Elle permet la coordination du parcours de la personne et nous
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informe de l’évolution de la situation (date de sortie, organisation des soins post opératoires
en lien avec le service concerné…). Toutefois, hormis pour l’Assistante de Service Social, il est
impossible de différencier les Urgences de la P.A.S.S. Nos orientations se font ainsi dans le
flux général des Urgences avec tout ce que cela peut engendrer en terme de stigmatisation
d’un public difficile, pour lequel l’attente est difficile… L’accès aux soins par les Urgences de
l’hôpital de LENS reste donc difficile pour les personnes vulnérables sur l’arrondissement de
LENS.


Toute notre organisation essaie de reposer sur un travail en amont pour éviter les situations
d’urgence. Toutefois, la présence d’un turn-over, et donc régulièrement l’apparition de
nouvelles situations nous obligent, a minima, à avoir recours aux dispositifs d’urgence (nous
parlons là du Centre d’Hébergement d’Urgence et de l’Accueil de Jour, et non de l’Equipe de
Rue qui, de part son action, y a recours plus régulièrement). En 2011, on voit le nombre
d’orientations vers les Urgences du C.H.L. et la P.A.S.S. explosé (31 contre 18 en 2010). Cela
s’explique par le recours à la P.A.S.S. pour des situations où nous sommes en attente de
C.M.U. (les délais s’étant fortement allongés). Cela permet une consultation gratuite et
l’obtention du traitement. Nous déplorons cette situation et regrettons ces orientations mais
n’avons pas d’autres solutions.



Au niveau des autres hospitalisations, c’est bien dans le cadre soit de la continuité de soins,
soit pour des pathologies qui apparaissent ou s’aggravent (ex : diabète, traumatismes osseux,
problèmes pulmonaires, problèmes dermatologiques, etc.…), que des hospitalisations sont
programmées.

En tout état de cause, il s’agit bien là d’hospitalisations au même titre que tout citoyen.
II – 4 – 3 Espace santé – Activités annuelles

ENSEMBLE DES ACTES 2011
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
T OT A L

A

MC

MS1

MS 2

TOTAL

29
28
24
21
33
36
19
25
33
23
32
21
324

2
2
4
5
4
8
2
2
2
3
4
3
41

456
350
520
339
414
504
358
417
460
471
485
450
5224

10
14
8
11
9
10
10
7
15
11
7
11
123

497
394
556
376
460
558
389
451
510
508
528
485
5712
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DECOMPOSITION DES ACTES ADMINISTRATIFS
CMU

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

COTOREP

7
5
8
6
4
5
3
4
6
4
8
5
65

MUTUELLE

1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
2
0
7

2
0
0
2
2
0
1
3
4
4
2
1
21

DEMANDE DE
SECOURS CPAM

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

AUTRES

TOTAL

19
21
15
12
27
30
15
17
23
15
20
15
229

29
28
24
21
33
36
19
25
33
23
32
21
324

DECOMPOSITION DES ACTES M.S.I.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

HYGIENE

SOINS
INFIRMIERS

INFORMATION
SENSIBILISATION

92
70
96
70
86
103
78
89
91
80
101
87
1043

336
270
397
237
294
360
265
336
351
374
360
339
3919

10
3
7
15
12
16
08
11
8
5
7
13
115
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ECOUTE

18
7
20
17
22
25
07
15
10
12
18
11
182

A .P.
I.D.E.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
T OT A L

Educateurs

Chauffeur

6
10
9
7
5
3
2
3
7
10
7
10
79

6
3
4
5
5
7
4
2
1
6
4
6
53

15
11
12
6
19
17
20
14
15
12
10
9
160

T OT A L
27
24
25
18
29
27
26
19
23
28
21
25
292

A

Représente l’ensemble des démarches administratives réalisées autour de la santé.
Elle reprend aussi bien les dossiers C.A.F., C.P.A.M., Mutuelle, dossiers admissions (cures,
post-cures, maisons de repos, de retraite…).

MC

Représente l’ensemble des consultations médicales simples réalisées soit au sein de la
structure ou ayant fait l’objet d’une démarche ponctuelle auprès d’un partenaire médical
extérieur.
Pour les suivis individuels nécessitant un accompagnement intensif et dont l’A.P.S.A. La

MS1 Boussole initie la prise en charge.

Pour les suivis individuels nécessitant un accompagnement intensif et dont un partenaire

MS2 extérieur a sollicité la prise en charge.

De grosses pathologies ont été dépistées et les prises en charge initiées par La Boussole (5 224
suivis intensifs à notre initiative en 2011 contre 4 444 en 2010 et 4 386 en 2009, soit une
augmentation de 19,1% de 2009 à 2011) justifient toujours d’avoir une équipe santé au sein de La
Boussole car une fois les suivis remis en route, la moitié des personnes reprennent leur santé en main.
Ces trois dernières années, il y a encore eu des décès et les équipes ne sont pas toujours
préparées. Toutefois, la présence mensuelle d’un superviseur permet d’évoquer les situations, les
souffrances qu’elles engendrent sur le personnel et d’y mettre des mots.
Le nombre d’actes infirmiers a, une nouvelle fois, augmenté cette année (5 712 en 2011 contre
4 822 en 2010 et 4 688 en 2009, soit une augmentation de 21,8 % de 2009 à 2011).
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Comme nous l’avions déjà décrit ces deux dernières années, les personnes arrivent de plus en plus
dégradées avec des besoins de soins de plus en plus importants (grosses problématiques
dermatologiques, ulcères, diabète, problématiques pulmonaires, dentaires, troubles neurologiques, de
santé mentale, de consommations à risque, entorses, plaies diverses…).
Comparatif ensemble des actes
2009
2010
2011

A
193
261
324

MC
33
40
41

MS1
4386
4444
5224

MS2
76
77
123

Total
4688
4822
5712

Mutuelles
13
19
21

Autres
54
148
231

Total
193
261
324

Ecoute

Total

138
206
182

4395
4476
5259

Comparatif décomposition des actes administratifs

2009
2010
2011

CMU
119
88
65

MDPH
7
6
7

Comparatif décomposition des actes MSI

Hygiène
2009
2010
2011

929
893
1043

Soins
infirmiers
2856
3231
3919

Information
sensibilisation
472
146
115

De même, on remarque que le travail autour de l’hygiène s’est intensifié sur les trois dernières
années (augmentation de 109%). Pour la plupart de ces actes, il s’agit d’aide à la toilette. En effet, la
dégradation de certaines personnes accueillies est telle, qu’elles sont en perte d’autonomie sur de
nombreux actes de la vie quotidienne. Les gros problèmes physiques de certains (souvent du à leur
passé d’errance et de consommations à risque), avaient nécessité le réaménagement des douches en
2008 (douches au sol et facilement accessibles) pour permettre au personnel infirmier ces actes
indispensables à une vie digne pour les personnes. En 2012, ces douches n’offrent déjà plus la qualité
nécessaire à ce genre d’actes d’aide à la toilette. Elles se sont dégradées et il devient urgent d’offrir à
nos usagers des espaces de toilette plus décents. Nous attendons pour cela impatiemment
« l’humanisation » de la structure.
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II - 4 - 4 Les accompagnements physiques
2009

2010

2011

Pharmacies

66

63

70

C.H.L. (PASS Hospitalière, Urgences, Urgences
psychiatriques, Nayrac, Square, CATTP, CMP,…)

117

112

135

CH Charlon (Services psychiatriques, Service Alcoologie
Les Erables)

9

10

47

Les Marronniers

1

0

0

4

11

17

Laboratoires d’analyses médicales

18

19

24

SLPS (groupes)

17

11

17

Services de Sécurité Sociale (S.S.M., C.P.A.M., M.D.P.H.

12

14

12

Médecine de ville, Spécialistes

39

44

54

283

284

376

Autres centres
Riaumont…)

hospitaliers

(Fouquières,

Total accompagnements physiques

Carvin,

Alors qu’il y avait une stabilisation des accompagnements physiques depuis 2008 (275 en 2008,
283 en 2009…) on remarque une très nette augmentation en 2011 (+32.86% de 2009 à 2011).
Les accompagnements physiques vers le C.H. Charlon ont augmenté (+42.2% de 2009 à 2011).
Ces accompagnements concernent le C.S.A.P.A., Les Erables du C.H. d’HENIN.
La plupart de ces accompagnements vers le Centre Hospitalier concerne essentiellement
l’addictologie.
Au niveau de la santé mentale, nous travaillons désormais différemment et le plus possible avec
les C.M.P. (essentiellement avec les C.M.P. de LENS). Pour les autres, le travail partenarial reste faible.
En effet, dès qu’une personne est hébergée dans notre Centre d’Hébergement, elle est orientée
par les services de la santé mentale d’Hénin sous prétexte de sectorisation. Nous ne pouvons que
dénoncer ce fonctionnement. En effet, dans la Charte du patient hospitalisé, n’est-il pas noté « tout
patient est libre de choisir son lieu d’hospitalisation » ?
Le nombre d’accompagnements physiques reste important. On peut noter ici les problèmes de
santé de plusieurs usagers qui nécessitent régulièrement des soins à l’hôpital et qui sont loin d’être
autonomes (par rapport à leurs troubles neurologiques, de santé mentale, de handicap physique ou
mental).
Comme le stipule notre projet, l’un des objectifs est d’accompagner physiquement les personnes
dans un premier temps avec un souci d’autonomisation progressive de la personne. Nous poursuivons
l’effort entrepris depuis trois ans (faire en sorte que la personne s’autonomise dans sa démarche de
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soins). Cela a concerné toutes les personnes qui ont progressivement été en capacité d’aller seules à
leurs consultations :
-

consultations Square,
consultations C.M.P.

Dans le cadre de ses prises en charge, l’Equipe Educative continue à mettre l’accent sur
l’apprentissage d’une meilleure « gestion de l’argent » (exemple : en travaillant autour de l’intégration
de l’achat de cartes de bus (à la semaine, au mois…) dans le budget des personnes).
Après le travail de mise en relation avec les différents Centres de Soins, et lorsque la relation de
confiance semble être mise en place, il est demandé à la personne de s’y rendre seule.
De façon transversale, ce sont également 87 accompagnements physiques vers des services
d’addictologie, 37 vers des services de santé mentale dont 32 vers des C.M.P., 22 vers le S.A.U. du
C.H.L. et 53 vers des consultations spécialisées.
II - 4 - 5 Activité santé
MOYENNE
PAR
ACTIVITE

PERSONNES PRESENTES
SUR L’ANNEE

44 séances d’équithérapie

5.57

245

3 séances de boxe anglaise

3.6

11

7

35

20 séances de musculation

2.5

50

8 activités de marche

5.12

41

12 sorties culturelles, visites de sites, loisirs
(Musée de la Guerre de Vimy, Marché de
Noël à Arras, Musée des Beaux-Arts,
Orchestre National de Lille, cinéma, Maison
du Louvre…)

6.5

78

4

20

5.34

518

ACTIVITE

5 sorties à la mer

5 séances de piscine
TOTAL :

97

Comparatif des activités santé de 2009 à 2011
2009

2010

Personnes présentes
494 pour 126 séances 499 pour 110 séances
sur l’année
Moyenne par activité
3,92
4,53
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2011
518 pour 97 séances
5,34

Au delà de la gestion du quotidien et dans le cadre de l’action sont développées des
activités. Elles sont protocolisées dans le cadre d’une démarche plus globale de la prise en charge
basée sur des supports professionnels, et donc bien loin de l’occupationnel.
On note en 2011, 97 activités (contre 110 en 2010 et 126 en 2009) organisées avec une
présence moyenne de 5,34 personnes environ par activité. Même si le nombre de séances
diminuent, on remarque bien ici la participation plus importante des usagers d’années en années.
Parce que la santé n’est pas que le soin, parce que le rythme et la qualité de vie ont un énorme
impact sur le bien-être de la personne, l’Equipe pluridisciplinaire a fortement développé les
activités, toutes basées sur des objectifs.
Ces mises en place d’activités ont pour ambition d’être ritualisées. On y retrouve :
-

des séances d’équithérapie (convention partenariale avec le Centre Equestre de Liévin ;
elles sont désormais ritualisées le mardi après-midi,

-

des activités physiques et de marche. On retrouve dans la musculation de petits exercices. Là
encore, c’est le bien-être qui est recherché et une meilleure appréhension de son corps.
L’objectif est bien une amélioration de l’estime de soi (objectif transversal à l’ensemble de
l’action santé).

En effet, l’animal peut amener à jouer un rôle social et thérapeutique sur la personne en
difficulté. Ces deux activités visent à une amélioration de la relation (valorisation de la personne et
confiance en soi, développement de la communication et libération de la parole, meilleure maîtrise
de soi, développement de l’attention) et donc à une amélioration de la socialisation.
A cela s’ajoutent des sorties culturelles et de loisirs permettant là aussi de sortir de la
quotidienneté, de la rue et du Centre d’Accueil d’Urgence et de vivre d’autres moments de
socialisation, permettant, de fait, un mieux-être des personnes.
II – 5 LE RESEAU SANTE PRECARITE MENTALE
II - 5 - 1 Historique
Le réseau est l’émanation d’une réflexion de la FNARS et de l’EPSM de Lille Métropole dès 2001.
En effet, ils constataient que les professionnels du secteur social étaient régulièrement confrontés à
des personnes présentant des pathologies psychiatriques, des troubles du comportement ou ayant besoin
d’un soutien psychologique en raison de leurs difficultés sociales et personnelles. De même, les
professionnels de la psychiatrie étaient régulièrement confrontés à la précarité des personnes qu’ils
suivaient et étaient à la recherche de solutions construites et s’adressaient pour cela aux structures sociales
pour les accueillir, ou prendre le relais. Du fait de la méconnaissance des prises en charge, des missions et
pratiques de chacun, beaucoup de difficultés et d’incompréhension existaient lors des orientations et des
passages de relais.
De ce constat est née, en 2003, la formation régionale Précarité-Santé Mentale dans le cadre d’un
PRAPS avec des stages croisés pour les acteurs de terrain sur des territoires identifiés de l’ensemble
du Nord-Pas-de-Calais.
Sur l’arrondissement de Lens, La Boussole s’est très vite inscrite dans cette dynamique.
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A l’issue de cette formation, les acteurs ont souhaité poursuivre la démarche par la mise en place du
Réseau Précarité Santé Mentale « La Gohelle ».
Il est co-animé par un membre du secteur sanitaire et un membre du secteur social. Le Chef de
Service de La Boussole était le co-animateur de secteur social jusqu’à la mi 2009. C’est un membre de
l’Equipe Santé de La Boussole qui a pris le relais.
Le comité de pilotage est représenté par les différentes tutelles de la formation action : l’A.R.H.
(désormais A.R.S.), les D.D.A.S.S. du Nord et du Pas-de-Calais, le Conseil Régional, la Fédération
Hospitalière de France, la C.R.A.M. Une convention est écrite et a été signée par l’ensemble des membres
le 14 décembre 2006.
II - 5 - 2 Les objectifs généraux sont :


Se connaître, se reconnaître, faciliter la communication entre les services sanitaires et sociaux,
favoriser les échanges.



Créer et maintenir une dynamique de réseau et éviter un nouveau cloisonnement.



Réfléchir sur les prises en charge plus cohérentes, mieux articulées, voire préventives.



Etre force de propositions d’action et/ou projets communs innovants.



Travailler des conventions partenariales.
II - 5 - 3 Les travaux réalisés depuis 2009 et la vie du réseau
a/ Les travaux en 2009

7 rencontres du réseau
Dans les moments forts, on peut noter la réapparition au sein du réseau d’un membre de l’Equipe
Mobile Précarité Santé Mentale et de l’Assistante de Service social de la P.A.S.S., ainsi qu’une
représentante de la M.D.S. du secteur d’Hénin sans pour autant que le Conseil Général du Pas-de-Calais
n’accepte de signer la convention (réel particularisme du territoire).
Parmi les thématiques abordées en 2009, on retrouve :
 une présentation des mesures relatives à la réforme des majeurs,
 la réflexion et un travail préparatoire à la mise en place d’une nouvelle formation-action avec
des stages croisés afin de recréer les conditions d’une dynamique de réseau plus ambitieuse, tout en
élargissant son action vers d’autres acteurs de la précarité et de la santé mentale.
Outre les membres du réseau, il semblait important que l’ensemble des acteurs de terrain du
territoire ait une connaissance du réseau et puisse bénéficier de son action et de ses réflexions.
 La mise en place d’une formation théorique en novembre et décembre sur le thème des états
limites. Ce thème a été présenté par le Dr CHEVRIER, Médecin-Psychiatre du centre psychothérapeutique
Pussin du C.H. Lens, lors de deux sessions de formation.
Les débats qui ont suivis ont permis aux participants de repérer cette pathologie et d’adapter un
comportement et une pratique professionnelle.
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 L’évocation de la réactualisation de la P.A.S.S. de Lens qui reste, au goût du réseau, trop
sommaire, avec l’unique présence d’un demi-temps d’Assistante de Service Social.
Cette Assistante de Service Social réintègre le réseau. La P.A.S.S. n’était plus présente depuis
quatre ans.
 La participation du groupe à la deuxième journée d’échange des réseaux précarité santémentale le 1er décembre 2009 et le lancement du site internet sur les réseaux précarité santé-mentale du
Nord Pas-de-Calais.
 Un travail de réflexion sur un document type de convention partenariale qui devrait permettre,
a l’issu des formations-actions, des conventions entre services de santé mentale et services de secteur social
(écriture de leurs organisations, de leurs modes de coordination, de mises en place de concertations, de
synthèses…).
L’objectif étant bien d’aller vers une démarche qualité en terme d’accompagnement de nos usagers
communs et donc une démarche de co-accompagnement.
-

 La démission des binômes et l’appel à candidature d’autres binômes puis l’élection de :
David HUMEZ, Infirmier de l’Equipe Mobile Territoriale Santé-Mentale Précarité,
Jonathan DESRUMEAUX, Infirmier du service santé de l’A.P.S.A. La Boussole.

 Proposition du Dr LOUVRIER de fusionner le réseau Convergence et le réseau Précarité SantéMentale « La Gohelle ».
 Les inquiétudes des membres du réseau sur la poursuite de l’activité de l’Equipe Mobile
Territoriale Santé-Mentale Précarité sur fond de changement de porteur de projet possible
b/ Les travaux en 2010
 Présentation à la santé mentale de la refondation de l’hébergement et de la mise en place des
S.I.A.O.
 Présentation de l’intermédiation locative
 Première étape de la mise en place de nouveaux stages croisés entre le secteur social et la
santé mentale
 Présentation du nouveau pavillon Pussin (qui remplace le pavillon Nayrac)
 Présentation de l’Association Atypic (CARRUD de Lens)
 Présentation des Urgences psychiatriques d’Hénin-Beaumont
 Présentation de la notion de « groupement de coopération sanitaire » prévue dans la loi
H.P.S.T. du 26 juillet 2009
 Présentation de « Systemia consultation » qui concerne les situations de violences intrafamiliales
 Réflexion sur la notion de fiches de liaison entre le secteur de la santé mentale et le secteur
social. Se pose le problème du secret (secret de l’Assistante de Service Social, confidentialité, secret
partagé…). Que peut-on transmettre ?
 Bilan des stages croisés effectués en mai et juin 2010
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 Présentation du projet sur le repérage précoce des cancers des voies aérodigestives
supérieures (V.A.D.S.)
 La santé des jeunes en P.J.J. par un infirmier de la P.J.J.
 Présentation de la formation sur la souffrance psychique assurée par l’I.R.E.P.S.
Retour sur les stages croisés :
-

Objectifs de ces stages :

Contrairement aux stages de 2003, consistant à permettre aux professionnels d’appréhender leurs
exercices respectifs et donc de déstigmatiser et changer le regard porté sur l’autre, le projet s’est inscrit
dans un objectif d’institutionnalisation des nouvelles pratiques qui n’ont eues cessent de s’améliorer ces
dernières années, et qui nécessitent d’être pérennisées. Le programme a eu comme visée de faire découvrir
aux stagiaires, de façon pragmatique, le fonctionnement et les différentes personnes ressources des
structures concernées en tenant compte de ces principales entités. Il ne s’agissait donc plus d’une immersion
au sein d’une spécificité d’une institution mais bien de stage permettant l’opérationnalisation d’une
collaboration.
- Première étape : 11 personnes de l’A.P.S.A. vont en stage pendant trois jours au Centre
Psychothérapeutique PUSSIN sur 4 cessions (4, 5 et 6 mai 2010 – 25, 26 et 27 mai 2010 – 1er, 2 et 3 juin
2010 – 15, 16 et 17 juin 2010).
Déroulement :
1er jour : - présentation physique et organisationnelle de la structure intra hospitalière le matin,
- équipe psy du S.A.U. et le moyen séjour de LENS l’après-midi
2ème jour : - le court séjour du Centre PUSSIN le matin,
- l’hôpital de jour et le C.M.P. de LENS l’après-midi
3ème jour : - C.A.T.T.P. le matin,
- l’équipe d’alternative à l’hospitalisation, la maison communautaire et les appartements
associatifs l’après-midi ainsi que présentation du service social
- Deuxième étape : 6 personnes du secteur de la Santé Mentale (Lens I et Lens II) viennent à l’A.P.S.A.
sur 3 cessions (10, 11 et 12 mai 2010 – 31 mai, 1er et 2 juin 2010 – 14, 15 et 16 juin 2010).
Déroulement :
1er jour :

- Le Fil d’Ariane le matin,
- l’A.P.S.A. La Boussole (service santé, internat et Accueil de Jour) l’après-midi

2ème jour : - S.I.A.O. (S.A.O., Equipe de Rue, 115…) le matin,
- A.P.S.A. Logement et Maison Relais l’après-midi
3ème jour : - C.H.R.S. Maison d’Accueil Schaffner le matin,
- C.H.R.S. 9 de cœur l’après-midi
On le voit là, la volonté du réseau n’est plus seulement de faire en sorte que les acteurs du sanitaire
et du social se connaissent et se reconnaissent. Il s’agit bien de penser autrement, d’oublier cet ancien
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système étanche qui existait entre le sanitaire et le social et qui était un frein à toute mise en place
pertinente de projet personnalisé adapté et coordonné dans le cadre d’une prise en charge globale
(prenant en compte le versant social, éducatif et la santé).
Il n’est plus seulement question de décloisonner les systèmes, mais bien de réussir, à moyen terme, à
développer des prises en charge coordonnées entre la santé mentale et le social (entre projet de vie,
d’insertion, de réinsertion et projet de soins) basé sur un partenariat fort.
Comme on le voit là, La Boussole tente à tout niveau de prendre en compte les problèmes de santé
mentale, les troubles du comportement et, de façon plus large, la souffrance psychique des usagers qui
côtoient le Centre, réelle nécessité pour qu’un projet de vie soit efficace.
Comme régulièrement, l’absence de demande de soins formalisée directement met les acteurs de la
santé mentale en difficulté. Nous avons mis en place depuis plusieurs années une organisation autour
d’espaces de paroles, d’écoutes, de groupes d’expression en amont et en aval des soins actifs en institution,
par la présence de l’Equipe Santé composée d’Infirmières et d’une Psychothérapeute.
c) Les travaux réalisés en 2011
Nomination en février 2011 du nouveau binôme de co-animateurs
Présentation du service d’Aide aux Tuteurs Familiaux de l’U.D.A.F.
Présentation du centre éducatif fermé de LIEVIN
Compte-rendu de la réunion sur la création d’une maison de santé à LOOS
Présentation d’une formation sur la souffrance psychique
Présentation du psychologue « M. David BLIN » du Bureau d’Aide aux Victimes
Préparation, mise en place et organisation de nouveaux stages croisés entre les services de la santé
mentale et le secteur social
Présentation du S.I.A.O. violences conjugales du territoire lensois
Présentation de l’association Le Sagittaire et de leurs appartements de Coordination Thérapeutique
Présentation de l’U.D.A.F. (Union Départemental des Associations Familiales)
La réforme de la protection des majeurs
Présentation de l’U.R.S.A.V.S. (Unité Régional de Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles)
- Centre ressource,
- Centre de soins spécialisés,
- Equipe de liaison,
- Prise en charge spécifique pour les mineurs,
- Présentation du protocole d’interpellation du dispositif.
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II - 5 - 4 Synthèse
Dans son organisation générale autour de la souffrance psychique des personnes ayant accès aux
services de la Boussole, on note donc 3 niveaux d’actions :


Une prise en charge de la souffrance psychique à l’interne (espaces de paroles, pratique de
l’écoute, groupes d’expression, consultations psychothérapeutiques…).



Un partenariat avec les services de Santé Mentale du territoire (relayé et entretenu grâce au
réseau Précarité Santé Mentale « La Gohelle »)



Possibilité d’interpellation de l’équipe mobile territoriale santé mentale précarité (partenariat
conventionné).

Exemple : maraudes communes entre l’équipe territoriale santé mentale précarité et l’Equipe de Rue
de La Boussole (du S.I.A.O. de l’A.P.S.A. depuis septembre 2010) sur l’arrondissement.
Un des objectifs prioritaires du réseau est, sur les années à venir, d’aider les différentes structures,
services et institutions à passer conventions entre elles pour une meilleure articulation et coopération et
tendre progressivement vers des prises en charge coordonnées. C’est aussi et surtout un lieu et un espace
d’informations sur les partenaires, sur les nouvelles lois, les nouveaux dispositifs, un espace de réflexion sur
des pratiques partenariales, sur des thématiques en lien avec nos publics communs.
II – 6 : Le partenariat avec l’Association PREV’ART
II – 6 – 1 Historique
En septembre 2009, la D.D.A.S.S. nous invitait à un groupe de travail sur les cancers V.A.D.S.,
véritable priorité de santé publique, notamment en Nord/Pas-de-Calais et plus particulièrement sur le
territoire de l’Artois.
En effet, notre territoire connaît un nombre important de personnes touchées par les problèmes
d’addictions, et malgré tous les programmes de prévention en ce domaine, il s’en suit un taux de
mortalité par cancer des voies aérodigestives supérieures et de l’œsophage important et très supérieur
à la moyenne nationale.
Un examen clinique simple des lèvres, de la cavité buccale et du cou pourrait éviter autant de
décès.
L’association PREV’ART de Béthune, qui intervient déjà sur ce domaine sur le secteur de Béthune a
ainsi été mandatée pour intervenir sur le secteur Lensois en lien avec l’A.N.P.A.A. et ECLAT.
Au niveau des repérages précoces dans les centres d’hébergement de l’Arrondissement, la
Boussole, du fait de la présence de personnels sanitaires, s’est inscrite dans un travail partenarial avec
l’association PREV’ART sur ce projet.
II – 6 – 2 Les objectifs
C’est, par un repérage précoce, d’éviter les traitements tardifs et mutilants, d’augmenter le
nombre de diagnostics de la maladie parmi les personnes en situation de précarité par un examen
clinique direct :
Amener le repérage sur les lieux fréquentés par les personnes en situation de précarité,
Proposer une consultation aux personnes présentant des signes d’alerte/facteurs de risque,
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Favoriser la réinscription dans le parcours de soins : orientations vers les professionnels du
champ social, médical (stomato, dentiste), addictologie,
Proposer un accompagnement à la consultation O.R.L. et ses suites,
Sensibiliser les bénévoles et professionnels qui interviennent auprès des personnes,
Mettre en place des relais avec les professionnels de santé.
II – 6 – 3 Notre participation à ce projet en 2010 et 2011

-

-

-

L’Infirmière de la Boussole a ainsi participé à cinq réunions sur l’année 2010, portant sur :
la sensibilisation à la prévention des professionnels au repérage précoce des cancers V.A.D.S.
une formation pratique des professionnels accueillant une population à risque
o formation de trois journées et demi durant le premier semestre 2010
o formation réalisée par des chirurgiens O.R.L. avec l’appui d’une personne qualifiée en
psychologie
o il s’agissait d’une formation pratique permettant aux professionnels de réaliser l’examen
clinique et d’en rendre compte
présentation des partenaires (O.R.L. et chirurgiens dentistes) pour permettre un accès rapide aux
soins
Mise en service d’un camion ambulatoire avec un chirurgien dentiste pour un repérage des soins
dentaires : 1 passage du camion à la Boussole en 2011.
En ce qui concerne les interventions de l’Infirmière de la Boussole en 2010 et 2011 :
mise en place de repérages réguliers (avec matériel adapté) et coopération des usagers de la
Boussole
rendez-vous dentiste hebdomadaire avec accompagnement physique pour trois usagers nécessitant
des soins urgents
rendez-vous O.R.L. rapides pour tout signe suspect à l’Espace Santé de Lens ou au C.H.L.
Sensibilisation auprès des usagers
Soins d’hygiène réguliers (brossages des dents)
Evaluation sur des tableaux de bord.

En 2011, ce sont 85 orientations qui ont été faites vers des dentistes. La sensibilisation autour des
soins d’hygiène dentaire porte ses fruits.
Suite à ces deux années de repérage, même si plusieurs personnes présentaient des signes et des
facteurs de risque, aucun cancer V.A.D.S. n’a été décelé par cet intermédiaire.
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III - L’ACTIVITE PSYCHOTHERAPEUTIQUE
III - 1 LES GRANDS AXES DE L’ACTIVITE DE LA PSYCHOTHERAPEUTE
Elle se décompose comme suit :
Accompagnements individuels et orientation vers le dispositif de droit commun.
Participation aux réunions d’équipe.
Co-animation de l’action favorisant la participation des usagers.
Co-animation de la réunion d’accueil des nouveaux hébergés.
Participation au réseau « Santé Précarité du Pas-de-Calais ».
Interventions ponctuelles dans des écoles de formation d’éducateurs.
Participation à des concertations et synthèses.
Participation à des réunions partenariales sur les dépendances.
Les accompagnements individuels occupent la majorité du temps de travail de la
Psychothérapeute.
III – 1 - 1 Le nombre total d’entretiens (objectif initial : 200 entretiens pour 60 personnes)
 189 entretiens réalisés pour 48 personnes en 2010
 232 entretiens réalisés pour 40 personnes en 2011 (pour 312 rendez-vous fixés)
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Taux de
présence :
68%

Taux de
présence :
76%

Taux de
présence :
74,36%

40 personnes ont été accompagnées en 2011 (48 en 2010 et 73 en 2009) : cela concerne des
hommes du Centre d’Accueil d’Urgence et Accueil de Jour La Boussole, des personnes des C.H.R.S. Neuf
de cœur et Schaffner. Il est à souligner ici le lien fait avec les autres structures de l’A.P.S.A.
Le nombre moyen de rendez-vous par personne est de 7,8 en 2011. Le nombre moyen de
consultations effectives par personne est de 5,8.
Il est enregistré une présence de 74,4% (contre 76% en 2010 et 68% en 2009) des personnes à
leur rendez-vous. Cette tendance, au vu de la problématique des personnes, est positive et révèle la
capacité de l’Equipe Educative à transmettre aux usagers l’importance de la consultation
psychothérapeutique et l’importance d’être régulier dans leur suivi. La prise en compte de la souffrance
des personnes accueillies et l’orientation vers des consultations avec la Psychothérapeute dans les
projets personnalisés, montre la capacité de l’Equipe Educative à être dans une prise en charge
globale de la personne prenant en compte la santé des personnes.
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III - 2 REUNION GROUPE D’EXPRESSION
III - 2 - 1 Aspect quantitatif (12 réunions en 2011 pour une moyenne de 8,2% personnes/réunion)

III - 3 REUNION GROUPE D’EXPRESSION DE 2005 A 2011
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III - 3 - 1 Objectifs
Malgré la richesse de cette activité, il est toujours difficile de « ritualiser » cette démarche dans le
temps (impératifs du quotidien, congés, formations,…). Toutefois, il est à noter une nette amélioration
dans la ritualisation de cette réunion depuis 2009, même si le nombre de réunions a baissé cette
dernière année (le taux de présence est plus important).
En 2010, on observe une légère baisse du nombre de réunions par rapport aux deux années
précédentes mais avec 16 réunions, nous restons sur nos objectifs de départ.
III - 3 - 2 Aspect qualitatif
Sur ces trois années, ce sont deux types de groupes d’expression qui ont eu lieu :

 Premier type de réunion : (5 réunions)
Il est de redonner la parole aux hébergés avec pour premier objectif de baisser les actes
d’agressivité et les comportements violents, redonner du sens à la parole et travailler autour des
représentations, d’évoquer ce qu’engendrent les conduites de consommations à risque, d’évoquer
l’importance de la santé …
Le travail s’est appuyé sur l’élaboration de différents outils. Initialement, le support était des
portraits d’acteurs (eux) avec des paroles d’auteurs (toujours eux) sur papier.
Le support a évolué avec la maîtrise de l’outil informatique et l’élaboration d’un diaporama.

 Second type de réunion : (11 réunions)
-

travail de réflexion de passage à l’acte violent, sur la violence subie, la gestion des émotions, les
traumatismes, la compréhension de la mémoire traumatique et les lois, les règles, le « cadre »
nécessaire et sécurisant, sur les activités comme outil de prévention et de mieux-être.
L’élaboration d’un document (« une plaquette »), réalisé par l’équipe pluridisciplinaire et les
usagers, qui aborde différents points sur la thématique de la violence et qui est destiné aux
usagers.
 qu’est-ce que la violence ? Ses différentes formes,
 qu’est-ce que le traumatisme ?
 quelles en sont ses conséquences ?
 quelles sont les ressources disponibles (dans la structure, à l’extérieur…) ?
III - 3 - 3 Thèmes abordés lors des groupes d’expression

 Réunions groupes d’expression (5 réunions pour une moyenne de 5,8 personnes par réunion)
18 réunions pour une moyenne de 8,5 personnes par réunion en 2009.
16 réunions pour une moyenne de 6,4 personnes par réunion en 2010
12 réunions pour une moyenne de 8,2 personnes par réunion en 2011
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En 2011 :
 Trois groupes d’expression sur le thème :
« parole aux usagers »
« Ce qui fait la dignité, ce qui fait l’intimité »
Dates
23/03/11
06/04/11
20/04/11

Nombre d’usagers
15
18
13

 9 groupes d’expression sur le thème :
Dates
19 janvier
8 mars
4 mai
18 mai
22 juin
29 juin
21 septembre
19 octobre
23 novembre

Nombre d’usagers
4
3
7
4
5
13
3
4
9

III - 4 REUNIONS NOUVEAUX HEBERGES
III - 4 - 1 Aspect quantitatif
14 réunions pour une moyenne de 3,2 personnes/réunion en 2009
13 réunions pour une moyenne de 3,84 personnes/réunion en 2010
Réunion nouveaux hébergés (13 réunions pour une moyenne d’environ 3,92 personnes/réunion en 2011)
Date des réunions : 25 janvier, 22 mars, 10 mai, 23 mai, 7 juin, 28 juin, 12 juillet, 30 août, 13
septembre, 27 septembre, 18 octobre, 7 novembre, 20 décembre
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Réunions nouveaux hébergés en 2011

III - 4 - 2 Objectifs
Cette réunion co-animée par un personnel de santé et un membre de l’équipe éducative a pour
objet de travailler avec les nouveaux arrivés sur :
le cheminement qui les a amenés dans la structure à travers l’expression et leur cheminement
(problème social, médical…).
de reconnaître chacun dans ses spécificités, son parcours, ses savoirs, ses compétences.
leurs attentes vis-à-vis de la structure (l’objectif est d’essayer de ne pas vivre leur arrivée en
Accueil d’Urgence comme une fin en soi, mais bien comme une opportunité à rebondir).
de les repositionner dans une dynamique de projet autour de la résolution de leurs difficultés.
du souhait que l’on a que ce lieu soit un passage, qui se fasse rapidement, afin de les
accompagner dans de bonnes conditions vers un ailleurs.
III – 4 – 3 L’aspect qualitatif
Il est constant dans notre activité. Si les moyens de santé sont bien affectés à l’action, les moyens éducatifs
sont aujourd’hui absorbés par l’augmentation importante de l’activité quotidienne car si le nombre de personnes
hébergées a très nettement diminué, le nombre de personnes qui accède à l’Accueil de Jour s’est, quant à lui,
stabilisé depuis 2008 qui avait vu une très nette augmentation par rapport à 2007. L’afflux important du nombre
de personnes rend souvent difficile la mise en place de ces rencontres collectives ; l’individuel prenant souvent le
pas sur l’action collective.
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III – 4 – 4 Les effets
L’action permet un repérage de la problématique et une meilleure orientation dans l’action à mener
(privilégier l’aspect santé, social, familial, professionnel, administratif…).
Elle redonne une place importante à la parole plutôt qu’à l’ « agir » menant trop souvent à des actes
d’agressivité.
Elle dédramatise les représentations du soignant, l’image du « psy » est démystifiée.
Elle permet les rencontres intergénérationnelles avec tout ce que cela peut réveiller au niveau des
histoires individuelles (« père manquant, fils manqué »).
III - 5 LES AUTRES TEMPS

DE LA PSYCHOTHERAPEUTE EN 2011

Concertations - Synthèses
Réunions partenariales

Les Réunions de Réseaux

2 concertations avec référents SPIP et usagers
2 concertations avec La Parentèle et usagers
2 concertation avec référent C.H.R.S. Schaffner et usager
1 rencontre avec « Systemia consultation »
1 rencontre avec l’équipe du Neuf de Cœur
1 rencontre avec le Dr PIQUET du Cèdre Bleu.
1 mise en place de comité technique « soyons chacun plus
compétent en matière de violence »
1 participation à la journée de l’A.P.S.A. sur la
« violence ».
3 participations au comité de pilotage pour l’humanisation
de La Boussole.

IV REGARD THERAPEUTIQUE
Si la situation des personnes est complexe, la perte d’un logement, (d’un chez soi, d’une intimité) est
mise en avant – il n’y a pas d’autre lieu où vivre.
Le passage en Accueil d’Urgence témoigne d’un cumul de difficultés (pauvreté fréquente, milieu
d’origine en grande difficulté, placement dans l’enfance, faible niveau de diplômes absence ou perte
d’emploi, ruptures affectives)
Si le passage en Accueil d’Urgence témoigne toujours d’un drame personnel, un certain nombre de
personnes va pouvoir mettre en œuvre des ressources et des possibles et n’y faire qu’un court passage.
D’autres personnes vont cependant y passer de longues années, y trouvant des repères, un monde
familier, parfois considéré « comme une deuxième famille ».
Ce sont ces personnes que nous avons beaucoup accompagnées sur le plan thérapeutique cette
année : longs parcours d’errance, de relogement et de retours à la rue.
Alors bien sur, face à l’enjeu vital d’avoir un toit, « de se protéger de la rue » au sens strict, accepter,
avoir conscience des difficultés et du mal-être, oser en parler n’est pas la priorité.
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Ce mal-être s’exprime néanmoins très souvent à travers des signes, des symptômes. Conduites
d’alcoolisation, prises de produits psychoactifs illégaux, conduites à risques majeurs, violences agies : elles
masquent fréquemment des syndromes dépressifs majeurs.
D’autres personnes se sont immobilisées, sortent peu, ont peu de contacts sociaux ou affectifs, ils sont
en retrait certains vivent des situations chaotiques, il s’agit pour certains de psychoses : c’est l’existence
même qui est en jeu.
D’autres encore s’orientent vers la psychopathie. Menaces, envies de tuer, de massacrer l’autre, celui
qui touche, qui dérange ou vient réactiver une mémoire mise à mal par un passé blessé, traumatique mais
peu ou pas reconnu en tant que tel.
Il se trouve en effet que la quasi-totalité des personnes accompagnées dans le cadre thérapeutique
ont vécu des violences graves dans l’enfance (physiques, sexuelles, psychologiques, il s’agit pour certains
d’actes de torture et de barbarie). Ces personnes ont en commun d’avoir été parfois « retirées » de leur
milieu d’origine, peu ont été reconnues socialement comme ayant été « victime de », « d’avoir subi un
traumatisme ».
Si elles n’ont pas été elles mêmes maltraitées, elles ont fréquemment vu des violences au sein du
couple de leur parent. L’on sait maintenant que les effets du traumatisme sont similaires.
Ces violences sont également, dans la quasi-totalité des cas, banalisées (parfois dans le meilleur des
cas !), niées, parfois. C’est la personne mal traitante (le père, la mère) qui est protégée reconnue comme un
bienfaiteur pour avoir agi ainsi (« cela ne m’a pas fait de mal d’être enfermé pendant trois jours dans ma
chambre à 10 ans : j’étais déjà mauvais »).
Tout se passe comme si elles souhaitaient protéger, justifier les agissements de la personne qui les a
maltraités. Chacun peut percevoir leur dilemme et leur dépendance à leur persécuteur. (cf. travaux d’Alice
Miller).
La négation de ces traumatismes permet de vivre ou de survivre ; elle ne permet cependant pas leur
disparition. Ils s’exprimeront à travers différents symptômes mais surtout au travers des violences agies. Ce
sera fréquemment (souvent associé à des conduites de consommation) la seule manière « de faire baisser
une tension insupportable », et sortir d’états dissociatifs.
Nous voyons ces phénomènes se mettre en œuvre très régulièrement dans la structure.
Le rapport au monde des personnes est bien plus complexe que ce lien avec un « stress posttraumatique ». Ces mises en acte sont cependant très dommageables, pour elles, pour les autres hébergés,
pour les professionnels de la structure.
Dans le rapport d’activité 2008, nous évoquions cette mémoire « non intégrée » qui se réactivait à
l’occasion d’un regard, d’un ton de voix, d’une façon de parler, d’une atmosphère, d’une injonction, etc...
Des travaux assez récents sur la victimologie se sont développés sur la mémoire traumatique, la
dissociation. Ce courant venu des Etats-Unis (vétérans du Vietnam, etc..) se développe actuellement en
France.
Une formation s’est déroulée à l’A.N.P.A.A. 59 sur ce thème en 2009.
Après avoir fait le point avec la direction de la structure en 2009, un travail dans ce sens a été
développé au sein de La Boussole.
Cette porte d’entrée nous parait pertinente à divers titres :
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 Les personnes hébergées peuvent s’approprier cette démarche si elles le souhaitent. Elle peut être
accessible au plus grand nombre; cela semble très important car cela peut mettre du sens sur ce qu’elles
vivent et agissent parfois à leur insu.
 Une porte d’entrée accessible à chacun permet une « sensibilisation partagée », un « savoir
partagé » ce n’est pas seulement le savoir du professionnel qui permet l’évolution des personnes ; il est
même parfois contre-productif quand il empêche la rencontre avec la personne, contre-productif quand il
est trop éloigné de la réalité des personnes, de leurs préoccupations quotidiennes.
Si nous réussissons à créer « un peu », suffisamment de confiance, de lien avec les personnes y
compris les jeunes pour qui l’enjeu est majeur, nous pouvons les sensibiliser sur le thème de : « Toutes les
personnes qui ont été victimes de violences n’en agissent pas mais toutes celles qui agissent des violences
ont été victimes de violences ».
L’enjeu de la relation, du lien créé nous permet de travailler à différents niveaux : plus l’on prend la
parole et prenons l’habitude de dire ce qui ne va pas « à quelqu’un » plus cette compétence est vécue
comme une ressource pour ne pas agir de passages à l’acte, conduites à risque, conduites d’alcoolisation,
violences. Cela se déroule déjà à certaines occasions au cours du séjour ou quand les personnes ont quitté
la structure.
Pouvoir se responsabiliser en ayant été « victime de » a différents intérêts : il peut permettre de
sortir d’un positionnement victimaire qui va se trouver complété par un positionnement « de persécuteur » et
« de sauveur ». Il ne s’agit pas « d’excuser », il s’agit de « comprendre pour intervenir et tenter de
prévenir » en sensibilisant les personnes, les professionnels.
Se reconnaître comme ayant été « victime de » peut permettre également dans un présent plus
immédiat de pouvoir porter plainte quand ils sont victimes de violences (cela arrive souvent : entre
personnes hébergées, avec des bandes, etc..) et de reconnaître ainsi la place des lois dans notre société.
La vengeance et la loi du plus fort ne restent plus l’unique recours envisagé et possible : c’est fréquemment
le cas actuellement.
Le rejet des structures (qui souvent s’opère en effet miroir et en boucle qui renforcent ce sentiment de
rejet) va augmenter le sentiment de « ne plus faire partie de la communauté humaine », la perte de toute
capacité d’empathie (voir les recherches actuelles en neurobiologie sur les neurones miroirs). Les personnes
deviennent, de ce fait même, d’une grande dangerosité.
Si les personnes ne deviennent pas toutes des criminels, beaucoup, et notamment les plus jeunes
d’entre eux, ont ou auront une vie affective et deviendront pour beaucoup père. Nous pensons qu’il peut
s’agir d’un axe de prévention des violences conjugales voire des maltraitances sur les enfants à venir.
En 2009, nous évoquions pour la mise en œuvre de ce projet de prévention plusieurs étapes :
1- Sensibilisation des professionnels et création d’outils d’accompagnement de la démarche,
2- Information et sensibilisation de relais,
Contacts avec la police et la justice,
Contacts avec des professionnels relais,
3- Mise en route de la démarche dans la structure à destination des hébergés.
Toutefois, nous remarquons souvent un niveau de tension important des personnes, où la seule issue
pour elles est de taper, casser…. La contention peut être nécessaire. Il s’agit là de situations dangereuses
et délicates pour l’équipe pluridisciplinaire.
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Plusieurs questions se posent alors :
-

Comment enrichir nos réflexions, éclairer la complexité et mettre en place les liens entre pratiques
et théorie pour mieux comprendre les processus menant au passage à l’acte et peut-être les
prévenir et accompagner les personnes,
Appréhender la diversité et la complexité des situations dans le moment présent, dans les processus
sous-jacents,
« Mieux équiper la personne » pour qu’elle puisse elle-même mieux comprendre, percevoir ces
processus, et l’aider à évoluer si elle le souhaite,
Comment accompagner les personnes qui agissent des violences ? Ils gèrent leur anxiété et leur
angoisse, leurs inconnus à travers différentes formes d’agressivité destructrice, d’actes de violence
(auto ou hétéroagressions) ?
Il y a là, nécessité pour la personne d’un travail personnel pour appréhender le rapport à sa
propre violence,
La nécessité d’un travail continu pour connaître les limites. La loi et le rapport à la loi sont
fondamentaux, la construction du cadre également.

Il était primordial que l’équipe se dote d’outils d’intervention par rapport à la question du passage à
l’acte violent et améliore sa pratique relative à cette question.
Nous nous sommes donc concentrés en 2010 sur l’abord et l’accompagnement des personnes les
plus en difficulté que sont celles agissant de la violence.
Les plus en difficulté car il leur est très difficile de se poser et de demander de l’aide, il est très
difficile de travailler dans un domaine où toute évocation de la violence « allume » immédiatement une
mémoire traumatique qui se traduit en sensations, images et montées en tension.
Ce système émotionnel, lorsqu’il est mis en route, s’accélère et bien souvent le passage à l’acte est
nécessaire pour qu’il « s’éteigne ».
Un travail a été réalisé cette année pour mieux sensibiliser les professionnels de la structure sur le
« stress post-traumatique ».
Un document de travail réalisé entre l’équipe santé et l’équipe éducative est en cours
d’élaboration. Ce document a fait l’objet d’un temps d’échanges avec les hébergés de la structure (cf.
thème des groupes d’expression).
Ce travail a considérablement modifié les pratiques d’accompagnement, par rapport aux
usagers manifestant des passages à l’acte violent.
Si la violence est interdite, il est nécessaire de comprendre ce qui sous tend ce mode d’expression.
Nous ne sommes pas dans une « culture de l’excuse ». Cependant, nous ne pouvons intervenir de manière
adéquate que si nous identifions avec chaque personne ce qui sous tend ce mode d’expression.
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Mode opératoire
-

-

S’agit-il de l’expression :
 d’un mal-être ?
 de l’accumulation de frustrations ?
 d’une impossibilité à s’exprimer au fur et à mesure des difficultés vécues ?
 d’une angoisse majeure au sujet d’un évènement (date d’anniversaire et deuil d’un
parent) ?
S’agit-il de l’expression de symptômes d’un stress post-traumatique ?
S’agit-il d’un mode relationnel dominant-dominé ?
S’agit-il de valeurs affirmées sur la supériorité des hommes, de leur virilité, de leur droit à
terroriser et à faire peur ?
S’agit-il d’une expérience valorisée – car rentable – pour obtenir des biens, de la
reconnaissance ?
S’agit-il d’une surconsommation d’alcool voire une poly consommation de médicaments et
surtout de benzodiazépine et d’alcool ?

Il est fréquent que différentes modalités soient à l’œuvre quand il y a violence. On ne peut
l’envisager que sous un seul facteur.
L’alcool ne peut être la seule cause du passage à l’acte. Il est un des facteurs dans une situation
donnée.
Pour envisager cela avec la personne, il est nécessaire de pouvoir échanger avec elle non sur le
traumatisme en lui-même mais sur les différents modes opératoires.
Si la personne accepte progressivement d’envisager ses passages à l’acte violent comme
inadéquats, elle a besoin d’y mettre du sens.
Elle peut envisager ce symptôme comme une défense contre une souffrance. Pour cela, il est
nécessaire de pouvoir échanger et expliciter cette manière de voir.
Toute l’année 2010, nous avons donc travaillé à la fois sur cette pratique basée sur la
compréhension de la mémoire traumatique ainsi que sur la gestion des émotions tout en maintenant un
« cadre » ferme souvent rassurant et sécurisant pour l’ensemble de nos usagers.
Cette plaquette aborde différents points et elle est destinée aux usagers.
Chacun a droit à de l’information quant à des difficultés rencontrées, des symptômes vécus.
Personne ne conteste à ce jour la nécessité d’être informé sur le diabète pour agir sur sa propre santé.
Il s’agit, de cette manière, de reconnaître la part de responsabilité de la personne dans le
passage à l’acte.
Ce document sera complété et accompagné pour être donné aux personnes hébergées dans
l’Institution. Il sera par la suite complété notamment par une fiche sur Le Square, sur le Bureau d’Aide aux
Victimes… qui peuvent également recevoir les personnes selon les situations. Nous avons déjà des accords
de principes.
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Elle aborde différents points :
-

Qu’est ce que la violence ? Ses différentes formes…
Qu’est ce que le traumatisme ?
Quelles en sont ses conséquences ? La « force des symptômes »
Quelles sont les ressources disponibles :
 Au sein de la structure
 A l’extérieur de la structure
Rappel de la règle, rappel de la loi.

REJOINDRE LES PERSONNES
Le travail d’accompagnement s’est poursuit cette année au sein de La Boussole : 40 personnes
accompagnées, 312 rendez-vous (74,4% étant présent à leur rendez-vous).
Au-delà du travail addictologique autour de la réduction des risques, le travail s’est poursuivi à
différents niveaux autour de la mémoire traumatique et des traumatismes.
Cet axe de travail a été développé :
avec et en direction des usagers
avec et en direction des professionnels
à travers des sensibilisations et des formations sur la mémoire traumatique
la place de l’alcool dans le passage à l’acte violent,
la construction des ressources avec la personne pour travailler autour du traumatisme.
Les perspectives 2012
 La réunion d’un comité scientifique autour de psychiatres et psychologues sociologue, professionnels
d’école, d’éducateur spécialisés.
 Une demi-journée d’information et de sensibilisation des partenaires et travailleurs sociaux sur le
secteur lensois.
 Une formation soutenue par l’A.P.S.A. en E.M.D.R. (formation au traitement psychique des
traumatismes). Ce travail est complexe à mettre en place car l’on sait que le fait de parler de
violence peut réactiver des souvenirs en lien avec les traumatismes. Ceci existe pour chacun d’entre
nous et bien plus encore pour des personnes ayant vécu des traumatismes à répétition.
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons progresser que par étape. Ainsi, un « protocole
d’accompagnement » a été mis en place aux côtés des professionnels à partir d’un travail sur une situation
X de tension extrême survenue il y a plusieurs années.
Ce travail est développé dans le cadre de formation avec l’ANPAA 59-62 ainsi qu’avec différentes
équipes de professionnels.
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Le travail sur les ressources consiste à équiper les personnes :
 pour une meilleure connaissance autour de leur montée tension et de ses conséquences,
 pour développer une capacité accrue à percevoir leur mal-être, leur angoisse, les sensations qui
précèdent une montée en tension,
 pour les responsabiliser sur les consommations d’alcool (type d’alcool, alcool fort, bières) quantités,
consommation de type « défonce »
 pour les sensibiliser et se positionner différemment que persécuteur-sauveur-victime.
Cette démarche prend différentes formes :
Un travail auprès et avec les équipes Santé et Educative,
Une démarche auprès et avec les hébergés,
Une démarche d’information et de sensibilisation sur un territoire.
Nous sommes actuellement à la conjonction de différents éléments :
L’observation fréquente de phénomènes liés au Stress Post-Traumatique provoquant chez les
personnes des situations très invalidantes sur le plan social et relationnel : souvenirs traumatiques, illusions
sensorielles, montées en tension, passages à l’acte violents, consommations majeures d’alcool.
Les difficultés d’accompagnement sont nombreuses. Notamment la difficulté d’aborder cette
question avec des personnes pour qui ces réactions « sont normales », souvent protectrices et vitales. Elles
mettent souvent en lien cette manière de se protéger avec la virilité.
Ce sont des personnes qui ont peu été protégées et soutenues : leurs parents étaient souvent euxmêmes de grands blessés. La confiance en quelqu’un est souvent mise à mal.
Nous pouvons provoquer mal-être et réactivation de cette mémoire émotionnelle en faisant allusion
à ces sujets. Parler de violences peut amener des montées en tension et des risques de dissociation dans les
situations les plus graves. des prises de risque, des alcoolisations massives.
Les apports récents dans l’accompagnement du traumatisme en termes de connaissances
(neurobiologie, neuro imagerie et nouvelles avancées thérapeutiques (EMDR, Somatic Experiencing) sont
d’un apport précieux.
Dans tous les cas : il a été repéré la nécessité de travailler d’abord sur « les ressources » de la
personne dans son environnement avant d’aborder la question du traumatisme.
L’on sait maintenant que les personnes auteurs de violence ont eux-mêmes vécu des violences de
tous ordres.
Nous avons choisi un parti pris, celui de rejoindre ces personnes en les reconnaissant comme ayant
été « victime de » auparavant. La place de la loi et la reconnaissance de la loi fait également parti du
processus (la vengeance est souvent de mise).
Il s’agit d’un parti pris, d’une porte étroite, d’une manière de regarder : chercher ce qui peut
« parler » à l’autre, comment rejoindre l’autre, ce que l’autre peut s’approprier dans cette situation. Nous
ne savons pas d’avance ce qui peut fonctionner.
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Nous leur proposons de se poser pour mettre en mots et en sens ce dont ils souhaitent parler.
De chercher avec eux des conduites et des techniques d’auto apaisement, en étant dans le moment
présent, de retrouver de la maîtrise dans ces montées en tension en ayant plus conscience des processus en
cours.
Lorsque l’on est ainsi « porteur de tels symptômes », il existe un réel isolement social, professionnel,
relationnel. La vie est un terrain miné. J’ai rencontré de nombreuses personnes dans d’autres lieux
également qui refusent d’avoir une vie affective et d’avoir des enfants pour ne pas agir des violences dans
ce contexte familial et ainsi ne pas reproduire leur histoire.
« Rendre chacun plus compétent »
Un des objectifs de cette action est de pouvoir améliorer la compétence des personnes et des
professionnels dans ce domaine : mieux connaître ces processus, mieux connaître ces réactions pour ellesmêmes. Les aider à mettre en lien leur comportement actuel avec les violences vécues (sans évoquer le
contenu des violences).
- La création d’une plaquette d’information ainsi que des documents d’accompagnement sont en cours
d’achèvement. Il reste à trouver la meilleure façon de la diffuser auprès des personnes.
Nous avons prévu une présentation de cette démarche en 2012 auprès d’un « comité scientifique
d’experts » réunissant psychiatres, sociologues, responsables d’écoles d’éducateur, maître de conférence en
psychologie, professionnels et responsables de l’Anpaa 59-62.
La réalisation en 2012 d’une demi-journée d’échanges sur cette question avec les professionnels du
territoire Lensois.
C’est une démarche qui se construit pas à pas. Ce sont les hébergés qui nous ont beaucoup appris,
de leurs vies, de leurs parcours, de leurs ruptures précoces, familiales. Beaucoup sont morts précocement.
Je pense souvent à leurs enfants lorsque je travaille avec les personnes hébergés actuellement et
notamment avec les plus jeunes d’entre eux. Leurs parcours sont similaires à ceux de leurs ainés, processus
de ruptures familiales, dont cette fois nous sommes témoins. En effet, il y a 20 25 ans les professionnels
n’étaient pas présents aux côtés des personnes.
L’évocation du parcours émaillé de ruptures des plus anciens nous motive à prévenir ces répétitions
et ces drames majeurs. Ils sont dommageables non seulement pour la personne mais également pour leur
famille, qu’elle soit ou non présente, qu’elle soit ou non connue des professionnels. Dommageable pour
notre « vivre ensemble »
Nous contribuons à notre mesure par cette démarche, modeste, a travers ce changement de regard
sur la personne agissant des violences. En n’acceptant pas la violence, en considérant sa part de
responsabilité dans le passage à l’acte et en le considérant comme un homme lui-même victime et
traumatisé.
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CONCLUSION
C’est depuis 1996 que l’action santé est réalisée au sein de l’Accueil d’Urgence.
Depuis et d’année en année, l’activité est de plus en plus forte pour l’action santé qui a su :
 s’adapter à un public de plus en plus précaire, très désocialisé avec des problèmes de santé très
importants, cumulant plusieurs pathologies et pour quelques uns en perte d’autonomie nécessitant la mise en
place d’aides à la toilette,
 élargir les prestations santé par la mise en place d’activités santé bien loin de l’occupationnel et
qui ont un impact sur le bien-être, sur l’estime de soi qui, chez ces personnes, est un capital important et une
clé d’entrée très bénéfique pour l’élaboration d’un parcours de soins,
 poursuivre et amplifier le travail partenarial et de réseau notamment en matière d’addictologie et
de santé mentale pour ce public ayant une forte prévalence des addictions et de la souffrance psychique,
 développer le travail mené sur les bonnes pratiques en prêtant attention à la personne, en
« prenant soin d’elle », en l’accompagnant physiquement dans ses démarches de soins et de santé, en
veillant à la continuité des soins,
 permettre la parole, offrir des temps d’écoute grâce à une prise en charge de la souffrance
psychique à l’interne à travers des consultations psychothérapeutiques, des groupes d’expression et
d’autres espaces de parole et développer des prises en charge coordonnées avec le secteur de la santé
mentale,
 réfléchir, améliorer la pratique et construire des outils sur la problématique des passages à l’acte
violent pour ces personnes dont les parcours sont marqués par des départs, des ruptures, des placements,
des maltraitances, des liens fragiles ou rompus avec leur famille, des difficultés à accéder à leur place de
père et d’un cumul d’autres difficultés.
Sans cette action, c’est non seulement une aggravation des situations que l’on constatera, mais aussi
une augmentation significative au soin hospitalier qui sera réalisée. Aujourd’hui, sur 841 orientations, 49 %
sont réalisées vers la médecine de ville, 9 % dans le cadre d’action prévention, 19 % dans le cadre de
démarches de soins en addictologie et 18 % sont réalisées dans le cadre d’un parcours de soins
hospitaliers. Seulement 4 % en 2011 (2% en 2010) du public fait l’objet d’une hospitalisation aux
urgences…
C’est dire la plus value de l’action et le gain réalisé par la collectivité grâce à cette prise en
charge.
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