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Vous découvrirez à la lecture des pages suivantes, les 
éléments caractéristiques de l’activité d’ALiA pour l’année 
2021. Au-delà des accompagnements proposés auprès 
des personnes et/ou de leur entourage, diverses actions 
ou	 projets	 plus	 spécifi	ques	 ont	 pu	 être	 initiés	 tel	 le	
développement de consultations avancées en CHRS ou 
bien encore le déploiement d’une équipe mobile pour 
notre CAARUD. Les équipes d’ALiA sont pluridisciplinaires. 
Elles	 réunissent	 des	médecins,	 des	 infi	rmières(ers),	 des	
psychologues,	 des	 intervenant(e)s	 socio-éducatifs,	 …	
et concourent à une approche globale des personnes 
accompagnées.
La crise sanitaire nous a contraint à devoir adapter nos 
modalités d‘accueil et d’accompagnement. Au-delà 
de	 ces	 éléments	 matériels,	 nous	 constatons	 au	 fi	l	 des	

mois, l’impact important de cette crise sur la santé des 
publics et en particulier les plus vulnérables. De plus, 
le manque de visibilité des politiques publiques avec 
des mises en œuvre du SEGUR de la Santé à deux voir 
trois	 vitesses	amplifi	e	des	phénomènes	 jusqu’alors	non	
connus :	pénurie	de	certains	métiers,	défi	cit	d’attractivité	
au secteur. Les enjeux en cette période à venir sont donc 
conséquents !!
Malgré cela, toutes les équipes se sont mobilisées 
dès	 le	 premier	 jour	 et	 continuent	 leurs	 actions	 afi	n	
d’accompagner	 les	diff	érents	publics.	Un	grand	merci	 à	
l’ensemble	des	professionnels	pour	leur	investissement,	
professionnalisme	et	disponibilité.

Bonne lecture

Pierre PERROCHEAU

Tout comme en 2020, notre Association, et les 
établissements	gérés	par	elle,	le	CSAPA	(Centre	de	Soins	
d’Accompagnement	et	de	Prévention	en	Addictologie)	et	
le	CAARUD	(Centre	d’Accueil	et	d’Accompagnement	à	la	
Réduction	des	Risques	des	Usagers	de	Drogues)	ont	en	
2021, développé leurs actions dans un 
contexte sanitaire contraignant. Pour les 
salariés, les contraintes sanitaires sont 
restées	fortes,	mais	ils	ont	su	s’adapter	
au mieux, par suite les résultats obtenus 
tels que l’indique le Rapport d’Activité ne 
déçoivent pas nos attentes.

Tout au long de cette année, s’est poursuivi 
un travail important d’institutionnalisation, 
à savoir l’élaboration d’un nouvel Accord 
d’Entreprise,	relatif	à	l’aménagement	du	
temps de travail. De nouvelles pratiques, 
tel le télétravail, dont la pandémie a 
favorisé	le	développement,	ont	pu	être	
intégrées à cet accord qui a été signé le 
19 novembre 2021.

En	fi	n	d’année	(23	décembre	2021),	notre	
fi	nanceur	a	validé	un	nouveau	PPI	(Plan	
Pluri	annuel	d’Investissement)	qui	acte	
pour les dix ans à venir le niveau d’investissement à 

eff	ectuer,	en	particulier	des	travaux	conséquents	sur	le	
site d’Angers.

La pandémie n’a pas permis aux administrateurs de se 
retrouver en présentiel, ce qui a contribué à développer 

la	 visioconférence,	 nouveau	mode	de	
réunion qui évite les déplacements, 
mais	ne	facilite	pas	les	échanges	et	les	
discussions.

Ainsi donc, l’Association a pu réaliser ses 
activités, malgré les contraintes.

Je tiens à remercier, Toutes et Tous, 
salarié(e)s	et	administrateur(trice)s,	qui	
par la permanence de leurs activités 
dans des conditions imprévues et 
contraignantes,	 ont	 permis	 qu’ALIA	
maintienne la réalisation de ses missions.

Dans un monde instable, il n’est pas 
simple de se projeter à long terme, mais 
il est dynamisant de penser le présent – tel 
qu’il	apparaît	dans	les	rapports	(d’Activité	
et	de	Gestion)	comme	riche	de	possibilités	
d’actions.

Jean-Louis RONDEAU

Dans un monde 
instable, il n’est 
pas simple de se 
projeter à long 
terme, mais il 

est dynamisant 
de penser le 

présent
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Ses missions
Missions du CSAPA :
• L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, 

psychologique et sociale et l’orientation de la 
personne ou de son entourage. 

• La réduction des risques associés à la 
consommation de substances psychoactives.

• La prise en charge médicale, psychologique, 
sociale et éducative qui comprend diagnostic, 
prestations de soins, accès aux droits sociaux, 
aide à l’insertion ou à la réinsertion.

• Les consultations jeunes  
consommateurs (CJC).

• Les consultations de proximité.

• Les activités de prévention et de formation.

• La prise en charge des addictions sans 
substances.

• L’intervention auprès de personnes détenues 
ou sortant de prison.

Missions du CAARUD :  
• L’accueil collectif et individuel.

• L’information et le conseil personnalisé.

• Le soutien dans l’accès aux soins.

• Le soutien dans l’accès aux droits.

• La mise à disposition de matériel de prévention 
des infections.

• L’intervention de proximité à l’extérieur 
du centre.

• La participation au dispositif de veille, 
à la recherche, à la prévention et à la formation 
sur l’évolution des pratiques des usagers.

• Recensement et évaluation des besoins.

Missions du CAAd 49 :  
• Information aux usagers concernant 

l’off re en addictologie.

• Information des professionnels et des 
bénévoles.

• Aide aux personnes pour aller vers le soin.

• Gestion des situations complexes.

• Appui à l’organisation de la sortie des 
structures.

• Recensement et évaluation des besoins.

• Appui logistique à la planifi cation 
et à l’organisation du parcours de santé.

Son organisation
Le	CSAPA	est	organisé	en	deux	pôles	d’activité	:

1 Un pôle ambulatoire : Les équipes du pôle 
ambulatoire sont présentes sur les villes 
d’Angers, Cholet et Saumur. Dans une intention 
d’aller vers, des consultations de proximité sont 
organisées à Baugé et Beaupréau. 

2 Un pôle hébergement : Il	 se	 compose	du	
Centre	 Thérapeutique	 Résidentiel	 (CTR)	
implanté à Beaupréau et de 6 appartements 
thérapeutiques sur les communes de Cholet 
et Angers.

Le CAARUD  est également réparti sur le 
département et adossé à l’architecture du CSAPA 
sur les villes de Cholet et de Saumur. A Angers, le 
CAARUD est installé en proximité de la gare dans 
un local dédié à son activité.

Le CAAd 49 exerce ses missions sur l’ensemble du 
département.

Cholet

Saumur
Beaupréau

Angers

Son histoire
L’Association Ligérienne d’Addictologie (ALiA), a été créée le 4 juin 2009 par le regroupement de trois 
associations du Maine-et-Loire gérant des centres d’accueil et de soins en alcoologie et en toxicomanie. Le 
rapprochement de ces trois associations a été impulsé par le schéma régional médico-social des Pays-de-la-
Loire de mars 2009 qui prévoyait l’autorisation d’un unique CSAPA sur le département. Durant dix années, 
AliA, fruit de la mise en commun des savoirs et cultures de ces trois associations, s’est modelée une image, 
un profi l, fait d’expertises partagées. 

L’absorption	en	2019	des	associations	« mères »	par	AliA	fait	franchir	un	nouveau	cap	à	l’association.	Dorénavant,	
toute personne physique ou morale peut librement demander son adhésion, de nouvelles instances de gouvernance 
sont aussi mises en place.

Ses établissements
ALiA gère deux établissements médico-sociaux :

1  Un CSAPA	:	Centre	de	Soins,	d’Accompagnement	
et de Prévention en Addictologie 

2  Un CAARUD	«	La	Boutik	»	:	
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour Usagers de Drogues

ALiA assure également la gestion du CAAd49 :	Comité	des	Acteurs	en	Addictologie	du	Maine	et	Loire.

Ses valeurs
• La citoyenneté des usagers. 
• Le respect des droits. 
• Le respect de l’usager	(de	ses	attentes,	

de sa dignité, de ses convictions, de ses croyances, 
de	son	rythme,	de	son	histoire,	…).	

• La bienveillance et la bientraitance. 
• La confi dentialité des informations. 
• La solidarité active.
• La promotion de l’usager.
• La responsabilisation de chaque acteur. 

Son objet
Être force de proposition et participer à la 
mise en œuvre des politiques sanitaires et 
médico-sociales en matière d’addictologie, 
afi n de répondre aux besoins et spécifi cités 
du Maine-et-Loire ; 
Promouvoir et organiser toutes activités sociales, 
sanitaires et médico-sociales et toutes activités 
d’information, de formation et de recherche sur les 
addictions et la prévention des conduites addictives.

(Statuts A.Li.A. – modifi és le 19 septembre 2019)

‘‘

‘‘

4



LE
FONCTIONNEMENT

D’ALiA

Ressources humaines
L’association emploie 82 salariés au 31 décembre 2021, 
soit 64.55 Équivalents Temps Pleins (ETP). L’équipe est 
constituée de diff érents professionnels médicaux, para-
médicaux, éducatifs, administratifs et logistiques.

Les effectifs augmentent chaque année en lien avec le 
développement des activités.

En 2021, l’accueil des étudiants (interne en médecine, étudiants infi rmiers, psychologues, intervenants sociaux…) a perduré 
sur l’ensemble des sites. Ces stages sont l’occasion pour les étudiants de :

•	 Mieux	appréhender	l’addictologie	(prévention,	
accompagnement, partenariat, prise en charge bio-psycho-
sociale…).

•	 Découvrir	le	fonctionnement	d’une	structure	associative,	
médico-sociale et les divers accompagnements qu’elles 
proposent.

• D’observer le travail de divers intervenants en addictologie 
et d’ainsi enrichir ses connaissances et sa propre pratique.

Cette activité d’accueil des étudiants mobilise l’ensemble 
les	 professionnels,	 à	 différents	 niveaux,	 que	 ce	 soit	 pour	
l’organisation, la transmission de connaissance ou pour 
l’encadrement et la supervision.

Répartition des eff ectifs ETP

   Eff ectifs salariés en ETP    Eff ectifs salariés en 
nombre de personnes

Évolution des eff ectifs salariés Alia
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Politique Santé Sécurité et Conditions de Travail
Formations en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail
ALiA	a	mis	en	place	depuis	plusieurs	années,	un	plan	de	formation	dédié	à	la	prévention	des	risques	et	l’amélioration	des	conditions	
de	travail.	Au	titre	de	l’année	2021 :

   Fonctions bio-psycho-sociales
22% : médical et paramédical
10% : psychologues
45% :  intervenants socio-éducatifs 

et secrétaires médico-sociales

   Fonctions supports

   Direction

L’accompagnement proposé se caractérise par une prise en charge 
bio-psycho-sociale :

Coordonateur Coordonateur

Organigramme ALiA

CDS : Chef de service

Assemblée Générale

CDS Ambulatoire CDS Hébergement

Conseil d’Administration

Directeur

Fonctions 
Supports 

& transversales

Comité
de refl exion 

ALiA

CAARUD 
Angers 
Cholet 

Saumur

CSAPA Ambulatoire CTR de Haute Brin

Appartements 
Thérapeutiques 
d’Angers et Cholet

Angers

Responsable CJC

Référent	M.A

Secrétariat - Comptabilité 
- Paie - Système 

d’information & Qualité

Coordination médicale

Coordination 
de la prévention 

et de la formation

Coordonateur
Cholet Saumur

Bureau

Lien fonctionnel
Lien hiérarchique 39

professionnels	formés	à	
la prévention et gestion 
du risque incendie. 8

nouveaux	professionnels	formés	
à l’ergonomie au poste-travail 
sur écran	 (19	 professionnels	
formés	depuis	2019)

9
nouveaux	 professionnels	
formés	aux gestes et soins 
d’urgences	(17	professionnels	
formés	depuis	2018).

77%

17%

6%

5 % 3 % 2 %

17%

Secrétariat 
comptabilité

Responsable qualité, responsable 
informatique, déléguée de santé, 

coordination prévention

Surveillants 
de nuit

Agents techniques 
et d’entretien

7 %

Les fonctions
supports
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Évolution de la Dotation Globale 
de Financement
L’association est gestionnaire de deux budgets l’un 
pour le CSAPA et l’autre pour le CAARUD.

Moyens fi nanciers
Le fi nancement des activités de l’association est assuré au travers le versement d’une dotation annuelle de 
la part de l’Assurance Maladie. L’autorité de contrôle dont dépend l’association est l’ARS des Pays de la Loire.
Ces versements représentent la très grande partie des ressources de l’association.

Répartition des fi nancements 
ONDAM
Une situation fi nancière saine avec des résultats 
globalement équilibrés.

Système d’information
Développement, Sécurisation 
et Mise en Conformité
AliA poursuit depuis maintenant trois années, diff érents 
projets visant à développer son système d’information, 
permettant ainsi une plus grande sécurisation des fl ux, un 
accès facilité et une optimisation des diff érents outils.

En lien avec la loi RGPD sur la protection des données 
personnelles, ALiA a souscrit en mars 2021 un contrat avec la 
société	Blockproof.	Un	juriste	de	formation	est	mis	à	disposition	
de	l’association	en	tant	que	DPO	externe	(Délégué	à	la	Protection	
des	Données).

Actions déjà fi nalisées :

• Création de l’adresse dpo@alia49.fr
• Mise en place du registre légal qui répertorie toutes les 

données	liées	au	RGPD	chez	ALIA.

Logiciel métier 
«éO WEB»
Actions en cours :

Nous faisons évoluer notre logiciel métier.

ALiA	s’est	engagé	dans	 le	projet	«DUI	PDS»,	Dossier Unique 
Informatisé à destination des Personnes à Diffi  culté Spécifi que, en 
tant qu’établissement pilote. Ce projet porté par la Fédération 
Addiction	proposera	à	terme	un	applicatif	adapté,	ergonomique	
et	sécurisé	à	l’ensemble	des	adhérents	de	la	fédération.

Tout au long de l’année 2021, plusieurs salariés ont participé 
aux	diff	érents	ateliers	de	co-construction	de	la	solution.	Après	
la	mise	en	place	d’un	cycle	de	formation	à	destination	de	tous	
les salariés de l’association en novembre 2021, le logiciel est mis 
« en	production »	depuis	janvier	2022.

Logiciel de planning 
«OCTIME»
Afi	n	de	simplifi	er	et	sécuriser	nos	circuits	de	traitement	des	fi	ches	
d’heures, demande de congés et d’élaboration des plannings, 
l’association se dote au 1er janvier 2022 d’un nouvel outil 
informatique :	OCTIME.

Nos objectifs : 

Limiter le volume papier, simplifi er et sécuriser les circuits.
Un accès direct via le Web, un application pour mobile pour une 
gestion au quotidien.

Suivi des résultats 
administratifs
Une partie du résultat 2021 est constitué par la 
facturation conséquente des actions de formation 
en lien avec l’eff et report des années 2019 et 2020.

20212019 2020

 29 859 € 

 227 000 € 

 70 386 € 
 3 858 379 €  4 106 885 € 

Évolution 6%
 4 159 550 €  
Évolution 1%

20212019 2020

8%

92%

CAARUD

CSAPA

Évolution de la structure 
bilantielle
Une situation financière saine: des ressources 
stables en constante évolution, une consolidation 
de la trésorerie au fi l des ans.

> Evolution des emplois 
et ressources (en K€)

2019

7000

5250

3500

1750

0
2020 2021
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Élaboration d’un livret d’accueil 
pour le CAARUD La Boutik
Un livret d’accueil spécifi que au CAARUD a été créé en 2021 
avec la contribution des professionnels et de personnes 
accompagnées à La Boutik.

Ce livret se compose d’un document départemental 
présentant les missions et prestations du CAARUD, ainsi que 
de	3	feuillets	délivrant	des	informations	spécifi	ques	à	chaque	
antenne	(composition	de	l’équipe,	horaires	de	permanences,	
maraudes,	adresse	des	pharmacies	partenaires…).

Objectif : 

faciliter l’arrivée des nouvelles personnes accueillies au CAARUD en 
les informant sur les missions et l’organisation de l’établissement.

Déclaration et traitement des évènements indésirables
Une procédure de déclaration des évènements indésirables est opérationnelle sur chaque site ALiA depuis 2019. Cette procédure 
vise l’amélioration de la qualité et la sécurité de l’accompagnement.
En	2021,	16	évènements	indésirables	ont	été	déclarés	par	les	professionnels	d’ALiA	.

20212019 2020

28

17 16

Diff érentes actions d’amélioration ont été mises en œuvre à la suite 
de ces évènements :
• Ajustements dans le suivi de certaines personnes accompagnées.
• Amélioration	des	équipements	matériels,	informatiques.
• Adaptation des pratiques et de l’organisation de travail.
•	 Accompagnement	des	professionnels.

Nos axes de travail pour 2022 : 
• La qualité de l’accompagnement proposé par l’association.
• La prise en compte des conditions de travail.
• La démarche environnementale et l’approche territoriale

Une méthodologie
1  Mise en place d’une instance de suivi.

2  Un pilotage ciblé pour chacun des axes.

3 	Une	défi	nition	des	actions	à	mener,	associée	à	une	planifi	cation	et	des	moyens	dédiés.

4 	Des	attendus :	concertation	large,	actions	concrètes	simples,	lisibles	et	évaluables.

Lancement de la paraidance au sein d’ALiA
«	La	place	et	le	rôle	des	personnes	accompagnées »	sont	un	
axe majeur du projet d’établissement d’ALiA. Ceci se traduit 
notamment	par	la	reconnaissance	du	savoir	expérientiel des	
personnes	:

• Dans le cadre des accompagnements individuels, avec la 
prise en compte de la parole et du savoir des personnes.

• Dans le cadre de groupes de paroles.

• Au niveau de la veille sanitaire, les personnes 
accompagnées étant les premiers connaisseurs des 
nouvelles pratiques et nouveaux produits.

• Avec la participation de personnes accompagnées aux 
activités	proposées :	animation	de	groupe	en	binôme	
avec	un	professionnel,	maraudes	du	CAARUD…

Courant	2021	deux	professionnels	d’ALiA	ont	réalisé	un	état	
des	lieux	auprès	des	diff	érentes	équipes	afi	n	de	recenser	les	
démarches déjà en place en matière de partage expérientiel. 
Fin	2021,	un	groupe	de	travail	constitué	de	11	professionnels	
et	administrateurs	volontaires	s’est	réuni	pour :

• Rédiger	une	Charte	défi	nissant	et	cadrant	la	pairaidance	
au sein d’ALiA.

• Défi	nir	une	méthodologie	pour	intégrer	des	personnes	
accompagnées à la suite des travaux qui se dérouleront 
en	2022 :	validation	et	diff	usion	de	la	Charte	Pairaidance,	
rédaction de Fiches Missions Pairaidance, lancement 
opérationnel de la pairaidance.

• Apporter un service de qualité aux 
personnes accompagnées. 

• Protéger l’environnement. 

• Assurer	le	bien-être	au	travail	des	
acteurs. 

• Être citoyenne et éthique.

Picto	à	refaire

L’engagement sociétal d’ALiA
Ayant un fort engagement solidaire, respectueuse des lois et de la promotion des 
droits des usagers, ALiA a décidé d’aller encore plus loin dans ses engagements 
sociétaux en déclinant une stratégie RSE en quatre orientations dans une démarche 
d’amélioration continue.

Une large 
concertation

dans le cadre de 

5 
commissions thématiques 

(44	salariés)	puis

1616
réunions avec les salariés 

réunions de négociation 
avec la direction. 

16

Types d’événements indésirables déclarés en 2021 :

81%

6%
6%

6%

Problématique 
de comportement :
violence, agressivité

Chute de hauteur
Dégat des eaux

Défaillance 
technique

Évolution du nombre d’événements indésirables 
déclarés sur l’année :

Amélioration continue de la qualité 
des accompagnements

De nouveaux accords 
d’entreprise pour ALiA
Dans le cadre du dialogue social, plusieurs temps d’échanges 
entre salariés, avec les élus et la direction ont permis la 
signature	d’un	nouvel	accord	d’entreprise	relatif	à	la	durée	et	à	
l’aménagement du temps de travail.

Les principales dispositions/évolutions 
applicables à compter du 1er janvier 
2022 :
• Des modalités d’aménagement du temps de travail 

simplifi	ées.
• L’uniformisation	des	congés.
• La	structuration	et	la	formalisation	de	la	modalité	

« Télétravail »	au	sein	de	l’association.
• La prise en compte du travail de nuit.
• La mise en place du système d’Épargne Salariale.

Nos objectifs partagés : 

Simplifi cation, Équité, Prise en compte des nouvelles dispositions.
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AMBULATOIRE
CSAPA

AMBULATOIREAMBULATOIREAMBULATOIREAMBULATOIRE
CSAPA

AMBULATOIRE

Une équipe pluridisciplinaire représentant 38.86 ETP 
(hors fonction supports et direction) pour l’ensemble 
des activités ambulatoires (généraliste, CJC, prévention, 
maison d’arrêt.)
Éducateur spécialisé, assistant de service social, Conseillère en Éducation 
Sociale	et	Familial,		intervenant	en	action	sociale,	infi	rmier	DE,	médecin,	
pharmacien, psychologue, secrétaire médico-social, sophrologue, praticien 
Qi-Gong,	praticien	shiatsu…

Cholet

Saumur

Angers

3 lieux d’implantation 
dans le Maine-et-Loire :
• CSAPA Angers

8,	rue	de	Landemaure
49000	Angers

• CSAPA Cholet
6, rue des Marteaux
49300	Cholet

• CSAPA Saumur
150, rue des Prés
49400	Saumur

Organisation géographique

L’activité 2021
Les	chiff	res	clés	indiqués	ci-après	intègrent	l’ensemble	des	activités	du	pôle	
ambulatoire	et	ce	en	cohérence	avec	les	rapports	normés	DGS	(annexe	8).	
De	ces	chiff	res	sont	extraits	les	données	spécifi	ques	relatives	aux	activités	
entourage,	maison	d’arrêt,	prévention	et	dispositif	CJC	afi	n	d’en	faire	une	
analyse	plus	fi	ne	dans	les	pages	suivantes.

File active
En 2021, malgré une situation sanitaire encore compliquée, ALiA a quasiment 
« rejoint »	sa	fi	le	active	d’avant	COVID	de	2019.

Évolution de la fi le active totale départementale toutes activités CSAPA 
ambulatoires confondues.

Total des personnes reçues Nouveaux patients

Écart 2020-2021 :

Le nombre de nouveaux patients évolue lui aussi de manière conséquente, il 
en	ressort	que	plus	de	35	%	de	notre	fi	le	active	est	renouvelée	chaque	année.

Total des personnes reçues

+10 %

Nouveaux patients

+13 %
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0
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4000 4 132
3 721

4 088

1 570 1 311 1 478

20212019 2020
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Professionnels de 
l’accompagnement 
éducatif et social

Infi rmiers

Médecins

Psychologues

Autres : Praticiens 
Qi Gong, Shiatsu, 
Sophrologue

62% des personnes accompagnées ont des ressources 
liées à l’activité. Cette répartition est stable depuis 2018.

> Répartition par sexe :
On	note	la	même	répartition	entre	2020	et	2021.

La grande majorité des personnes accompagnées (84%) 
possède un logement durable, à mettre en corrélation avec le 
fait que 62% déclarent avoir des revenus issus de l’emploi. On 
peut faire l’hypothèse que la majorité de nos suivis est insérée.

Alcool
Cannabis
Opiacés
Cocaïne & crack
Tabac
Pas de produits
Jeux de hasard 
(& d’argent)
Addictions sans
substance (cyber)
TCA

Consultations
Dans le détail :

> Répartition par type de profession

L’accompagnement
bio-psycho-social

Ces	chiff	res	ne	tiennent	pas	compte	de	la	durée	de	l’acte	
et	peuvent	ainsi	expliquer	un	diff	érentiel	en	fonction	des	
professions.	

Depuis 2020, nous avons intégré les consultations dites à 
distances	soit	par	téléphone	soit	en	visio	(télé-consultation	
ou	 télé-accompagnement).	 Cette	 proposition	 vient	
compléter	l’off	re	d’accompagnement	et	a	notamment	
permis	de	maintenir	un	lien	au	cours	du	confi	nement.	

L’association s’inscrit dans les travaux menés au niveau 
régional	afi	n	que	cette	spécifi	cité	puisse	être	utilisée	en	
complémentarité des pratiques actuelles.

L’intervention pluridisciplinaire est au cœur de 
l’accompagnement	à	ALiA	depuis	toujours	afi	n	de	prendre	
en compte la personne dans toutes ses dimensions. 

24 043
consultations 

réalisées en 2021
du nombre de 

consultations entre 
2020 et 2021

Augmentation
de 7% 

3%

29%

22%

34%

12%

Mise en place 
des Consultations 
Avancées en CHRS
Conformément	à	 la	stratégie	nationale	de	prévention	
et de lutte contre la pauvreté et au plan national de 
lutte contre les addictions, ALiA a été sollicitée pour 
déployer des consultations avancées en Centres 
d’Hébergement	 et	 de	 Réinsertion	 Sociale	 (CHRS).	
La mise en place de consultations avancées vise à 
instaurer un contact avec des personnes en situation 
d’addiction, hébergées en CHRS, et non engagées dans 
une démarche de soin.
Ces consultations se déroulent au sein des structures 
d’hébergement et sont destinées aux résidents, qui 
peuvent	s’ils	le	souhaitent	être	ensuite	orientés	vers	le	
CSAPA.

Début 2021 s’est donc mis en place un travail de 
réfl exion et de détermination des structures po-
tentiellement susceptibles d’accueillir les consul-
tations avancées du CSAPA dans le Maine et Loire.
• A Cholet,	le	CHRS	l’Abri	des	Cordeliers,	faisant	partie	
de	France	Horizon	est	identifi	é.	C’est	un	partenaire	pri-
vilégié de l’équipe mobile du CAARUD étant données 
les	maraudes	eff	ectuées	conjointement.
• A Saumur,	 le	CAVA,	 faisant	partie	de	 l’ASEA49,	seul	
CHRS de la commune est pressenti.
• Dans le cadre de la création des LHSS/LAM par France 
Horizon, à Segré, un partenariat avec ALiA est pensé 
dès l’origine du projet. 
• Enfi	n,	à Angers, ce sont les associations l’Abri de la 
Providence et Aide Accueil qui sont choisies au regard 
des liens partenariaux existants. 
L’autre aspect du projet vise à soutenir et étayer les 
équipes	des	CHRS	face	aux	habitudes	de	consomma-
tions	de	leurs	résidents.	D’une	part	les	professionnels	
des CSAPA sont ressources pour leurs collègues des 
CHRS	et	d’autre	part,	une	off	re	de	formation	a	été	éla-
borée au long de l’automne et de l’hiver 2021/2022. 
Si	diff	érentes	contraintes	organisationnelles	et	de	res-
sources	humaines	ont	freiné	le	processus,	les	consul-
tations	avancées	ont	débuté	à	Cholet	le	7	septembre,	
à Segré le 19 novembre et à l’Abri de la providence le 
1er décembre.

Pour 2022, les perspectives 
sont les suivantes : 

• Démarrage consultations avancées au CAVA à 
Saumur.

• Démarrage des consultations avancées à Aide 
Accueil.

• Mise	en	œuvre	des	formations.
• Bilans entre juin et septembre selon les 

partenaires	et	les	dates	de	démarrage	eff	ectif	des	
interventions.

FOCUS

Typologie des personnes accompagnées

> Type de logement des personnes 
accompagnées :

> Origine des ressources des personnes 
accompagnées :

Revenus d’emplois, retraites 
et pensions invalidité.

Ressources provenant 
d’un tiers et autres.

RSA, AAH, Assédic 
et Prestations sociales.

Sans revenu.

Produit à l’origine de la demande 
d’accompagnement
L’addiction à l’alcool représente toujours plus de la moitié 
des demandes avec 57% en 2021 contre 55% en 2020. 
L’addiction au cannabis quant à elle recule de 18% en 
2020 contre 17% en 2021. En revanche, l’addiction aux 
opiacés augmente	avec	14% en 2021 contre 12% en 2020.

Le	 partenariat	 renforcé	 notamment	 avec	 l’unité	 de	
coordination en tabacologie du CHU d’Angers permet des 
orientations et donc des prises en charge rapides et adaptées 
pour les personnes se présentant pour une problématique 
tabac.

21 % 79 %

> Répartition par tranches d’âges :
On note une diminution de la prise en charge des jeunes de 
moins	de	25	ans	de	19%	en	2020	contre	15%	en	2021	et	une	
augmentation	des	personnes	de	25	à	39	ans	de	36%	en	2020	
contre	39%	en	2021.	A	noter	que	dans	la	proportion	des	8%	
de	60	ans	et	+,	15%	ont	+	de	70	ans.

15 %

Jusqu’à	24	ans

38 %

Entre	40	et	59	ans

39 %

Entre	25	et	39	ans

8 %

60 ans et plus

62 %

3 %

27 %

8 %

Logement durable.

Logement provisoire.

SDF

84 %

14 %

2 %

Concernant les autres orienteurs, on retrouve principalement les structures hospitalières, les services sociaux et les milieux scolaires.

Initiative de la demande
des personnes 
accompagnées sur le 
CSAPA déclarent venir 
de leur propre initiative.

52 % des personnes 
viennent dans le cadre 
d’une mesure	judiciaire.24 % des personnes 

viennent orientées par 
les médecins de ville.13 %

3%

2%
2% 1%

1%
1%

56%
18%

14%
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Les Traitements de Substitution 
aux Opiacés (TSO)
Les personnes dépendantes aux opiacés nécessitent 
une prise en charge médicale, psychologique et sociale 
parmi lesquelles les médicaments de substitutions 
aux	opiacés	(MSO)	ont	une	place	prépondérante.	

Novembre 2021 a été marqué par :
• La présentation de notre pratique clinique à la 

journée	de	l’URAA	sur	la	plénière :  « Entourage	
et Addictions Sans Substance, Panel de Points de 
Vue.»	

•	 La	réalisation	d’un	atelier	lors	du	Carrefour	de	
l’addictologie à Cholet.

De plus le BASS intervient sur le programme de 
formation	de	Base	Régionale	inter	CSAPA,	le	but	étant	
de sensibiliser aux addictions comportementales 
l’ensemble	de	professionnels.

Quelques chiff res :

Perspectives 2022 :

• Développer le travail de partenariat sur la région 
Saumuroise.

•	 Poursuivre	et	développer	la	formation	Régionale.
• Développer l’accueil et la prise en charge des 

couples dont l’un des conjoints est addicte aux 
JHA.

•	 Mener	une	réfl	exion	sur	l’utilité	des	approches	
corporelles dans la prise en charge des Joueurs.

2021 a été une année de développement partenarial 
pour le Binôme Addictions Sans Substance. En 
particulier	et	en	lien	avec	le	dispositif	CJC,	le	BASS	est	
intervenu dans le cadre d’initiation à la problématique 
addictive des Jeux de Hasard et d’Argent auprès de 
l’ensemble des agents des Missions Locales Angers 
et Cholet.

Le Binôme a également été sollicité pour participer à 
l’écriture d’un article de presse et à une émission de 
Radio	G	sur	les	paris	sportifs.

Le	 BASS	 a	 participé	 aux	 conférences	 de	 l’IFAC	
« Processus	et	Prise	de	Décision	chez	le	Joueur »	et	
« Prévention	du	Suicide	chez	les	joueurs ».

Le BASS

Les autres addictions sans substances représentent 
31% de	l’activité,	principalement	:	les	achats	compul-
sifs,	les	addictions	sexuelles	et	les	cyberaddictions.

L’entourage
421	personnes	en	accompagnement	entourage	reçues	en	2021	avec	un	nombre	
de consultations stable entre 2020 et 2021.

L’accompagnement collectif à travers 
des groupes thérapeutiques 
En complémentarité de l’accompagnement individuel, ALiA a mis en place et 
continue	de	développer	une	off	re	d’accompagnement	collectif.	Suite	à	une	
évaluation de ses besoins et en cohérence avec son parcours de soins, la 
personne	peut	être	orientée	vers	cette	modalité,	et	ainsi	s’inscrire	dans	une	
dynamique de groupe. 

De	par	la	modalité	« groupale »,	ces	activités	ont	été	fortement	impactées	par	
la crise sanitaire tout au long de l’année 2021.

En 2021 l’association a proposé 6 groupes 
thérapeutiques diff érents :  

Groupe « parole de parents »

Entraînement à l’affi  rmation de soi

Atelier d’éducation à la détente 
(Qi Gong) : 67 séances en 2021 
(40 en 2020)

Groupe Marche : 13 séances en 2021 
(10 en 2020)

Atelier d’écriture : 12 séances en 2021 
(11 en 2020)

Espace de médiation numérique

L’activité de dépistage au sein d’ALiA par Test Rapide 
d’Orientation	Diagnostique	 (TROD)	pour	 le	VIH	et	
VHC	a	fortement	augmenté	en	2021,	cela	s’explique	
par	la	formation	de	plusieurs	professionnels	à	cette	
technique et par des temps dédiés à cette activité. 
En plus des dépistages par TROD, les dépistages par 
bilan	sanguin	continuent	à	être	réalisés	soit	à	ALiA,	
soit en ville.

Afi	n	de	faciliter	l’accès	au	traitement	pour	l’hépatite	
C, nous avons intégré le projet porté par le Dr 
FOUCHARD	et	son	équipe,	« Test	and	Treat ».	 Il	a	
pour	but	de	dépister	le	VHC	positif	par	TROD,	puis	
réaliser	un	fi	broscan	et	une	analyse	par	gène	Xpert	
afin	d’instaurer	 immédiatement	 le	 traitement.	Le	
projet doit se concrétiser en 2022.

Le dépistage

Cela se traduit par une montée en charges progressive 
de l’activité du BASS tant sur l’accompagnement des 
personnes	en	diffi		cultés,	de	leurs	familles	que	sur	la	
formation	des	partenaires.	

Cette	prise	en	charge	plus	spécifi	que	questionne	les	notions	de	culpabilité	voire	de	
honte. Au-delà se pose la question de la place de l’entourage vis-à-vis de la personne 
confrontée	à	la	problématique	addictive	(quelles	postures,	quelles	limites,…)

Un nécessaire travail en réseau est à l’œuvre notamment en lien avec le champs de 
la	thérapie	familiale	ou	de	couple	ainsi	qu’avec	des	associations	d’aides	aux	aidants.

Au total le nombre de personnes dont le TSO a été 
prescrit	à	ALiA,	a	augmenté	de	35%	en	2021	(549	contre	
357	personnes).	En	2021,	la	délivrance	en	pharmacie	de	
ville	a	également	augmenté	en	passant	de	167	en	2020	
à 295 personnes en 2021. 

1158

1373

1331

2019

2020

2021

Nombre de consultation Entourage
(Direct + distance)

personnes accompagnées en 
délivrance TSO sur l’année 2021 soit 
une augmentation de 25 % par 
rapport	à	2020	(190	peronnes)

254

personnes ont été rencontrées par le 
BASS pour une demande de prise en 
charge autours des Jeux de Hasard et 
d’argent,	 soit	25%	de	plus	qu’en	2020	
(année	de	confi	nement)..	

41

16 17



L’intervention 
en maison d’arrêt

L’activité 2021

• Comme depuis plusieurs années, le 
contexte de surpopulation carcérale a pour 
conséquence un nombre très élevé de 
demandes, obligeant l’équipe à travailler à 
fl	ux	tendu.

 Il en ressort un niveau d’activité encore 
en hausse par rapport à l’année 2020.

• Le nombre de personnes non-vues a 
diminué	de	manière	signifi	cative,	-27,6% en 
2021,	pour	retrouver	le	niveau	de	2018.
L’arrivée de la nouvelle intervenante 
en novembre et le souci constant de 
l’équipe de proposer un RDV à chacun 
avant la sortie peuvent expliquer cette 
diminution.

 Reste que 50 personnes n’ont pas été 
vues malgré leur demande. Plusieurs 
hypothèses	:	RDV	proposés	non	honorés,	
transferts,	sorties	sèches.
29 personnes étaient toujours en attente 
d’un premier RDV au 31/12/2021.

du nombre d’accompagnements 
depuis 2020

439 360
demandes 

d’accompagnement 
en 2021

accompagnements 
réalisés

Augmentation de 15,7%

ALiA	 intervient	 à	 la	maison	 d’arrêt	 d’Angers	 au	 travers	
l’action de ses deux établissements, le CSAPA et le 
CAARUD. Leurs actions se développent dans le cadre des 
missions	suivantes :

« Assurer la continuité des soins et la préparation à la 
sortie des personnes incarcérées présentant des conduites 
addictives1. »

Les missions de CSAPA 
référent 

1 Instruction du 17 novembre 2010 relative à la prise en charge des addictions en détention qui précise les modalités de coordination et d’organisation de cette prise en charge
1 Circulaire du 26 septembre 2011 intégrée au Plan d’action stratégique 2010/2014 relatif à la politique de santé pour les personnes placées sous main de justice
1 Circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008
1 Décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005
1 Article R.3121-33-1 du code de la santé publique (CSP).

« Permettre la continuité de la prise en charge aussi bien 
pendant l’incarcération qu’après la sortie1 »

Le « Protocole d’accompagnement des personnes privées 
de liberté présentant des conduites addictives au sein de 
l’Unité Sanitaire »	de	mars	2013,	défi	nit	les	missions	de	
soin	et	d’accompagnement	des	diff	érents	services	CHU/	
CESAME/ ALiA dans la prise en charge des addictions à 
la	maison	d’arrêt	d’Angers,	et	en	précise	les	modalités.	
L’articulation des trois services permet ainsi de proposer, 
au sein de l’USMP, un accompagnement global, bio-
psycho-social,	en	fonction	du	temps	du	soin	et	du	projet	
de chaque personne.

Les missions facultatives des CSAPA :
Dans ce cadre, ALiA assure principalement : 
• L’évaluation des consommations et des conduites 

addictives.
• L’accompagnement et le soin des personnes 

détenues.
• La réduction des risques et des dommages liés 

aux pratiques de consommation.
• La préparation à la sortie	pour	favoriser	la	

continuité des soins.

   Prise de contact sans suite

   Nombre de personne sur liste d’attente

   Nombre d’accompagnement sur l’année
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L’incarcération est toujours un moment de rupture 
dans le parcours des personnes. La demande de soin 
en	maison	d’arrêt	 intervient	dans	ce	contexte-là.	Elle	
peut	être	l’occasion	d’une	poursuite	d’un	suivi	entamé	
à	l’extérieur.	Elle	peut	également	favoriser	un	premier	
questionnement sur les pratiques de consommation ou 
les comportements.
• 355 personnes diff érentes rencontrées.
• Pour 132 personnes, il s’agissait du premier 

contact avec le soin en addictologie.

Entrée d’ALiA 
dans le « Parcours 
Arrivant » des 
personnes 
détenues

FOCUS

Fin 2021, l’obtention du 0,5 ETP supplémentaire 
d’intervention permet à ALiA d’intégrer le 
« parcours	arrivant »	des	personnes	détenues.

Le premier repérage des conduites addictives est 
eff	ectué	par	les	IDE	de	l’USMP	lors	de	l’entretien	
arrivant. 

Les personnes présentant des symptômes 
de	 sevrage,	 bénéficiant	 d’un	 traitement	 de	
substitution, ou évoquant des pratiques 
addictives, sont orientées vers ALiA, sur un 
créneau	spécifi	que.

1 Proposer une évaluation des 
consommations et des pratiques 
addictives aux personnes détenues qui le 
souhaitent dans un délai minimum après 
l’arrivée en détention.

2 Informer de l’off re de soin 
addictologique.

3 Proposer un accompagnement adapté à 
chacun en fonction de sa problématique 
addictive.

Les objectifs :

Garde t’on ce FOCUS en 
page 19 ou on le remet 

en page 21 ?

1918



• Des approches systémiques, centrées sur les solutions et motivationnelles 
sont utilisées pour soutenir le changement, en articulation avec les prises 
en	charges	des	dispositifs	de	soins	somatiques	et	psychiatriques	(CHU	et	
CESAME).

• En	fonction	du	projet	de	la	personne,	un	accompagnement	dans	une	
demande	d’admission	en	centre	de	postcure	peut	être	réalisé.	L’objectif	
est d’aller expérimenter un temps sans consommation, dans un cadre de 
soin	contenant,	et	d’y	voir	des	bénéfi	ces	pour	soi,	tant	d’un	point	de	vue	
somatique, psychologique que relationnel.

Selon	le	calendrier	judiciaire,	ces	projets	peuvent	être	envisagés	en	fi	n	de	peine	
ou dans le cadre d’un aménagement de peine.

Produits à l’origine de la demande

Comme l’année dernière, les premières demandes sont principalement liées à 
l’alcool, le cannabis, l’héroïne et la cocaïne/ crack.

  Alcool
  Cannabis
  Opiacés
   Cocaïne
   Jeux de hasard 

(& d’argent)

  Sexe 
  Tabac
  Cleptomanie
  Jeu vidéo
   Pas de 

consommation

L’accompagnement individuel
L’accompagnement individuel est la modalité première d’accompagnement 
proposée	par	ALiA	au	sein	de	l’USMP.	4	éducateurs	spécialisés	assurent	le	suivi	
individuel des personnes en détention.

Augmentation de 18% du nombre d’entretiens entre 2020 et 2021

47%

24%

12%

11%

Formation 
« Les drogues et la 
démarche de soin »

FOCUS

Proposée	depuis	plusieurs	années	aux	diff	érents	
acteurs de l’administration pénitentiaire sous 
la	forme	d’une	« sensibilisation	aux	conduites	
addictive »,	cette	 formation	a	été	retravaillée	
et proposée cette année sous une nouvelle 
forme afi	n	de	s’adapter	davantage	aux	besoins	
et attentes des agents. 

Désormais co-animée par un binôme de policiers 
de	 la	brigade	des	 stupéfiants	d’Angers	et	un	
binôme d’intervenants d’ALiA, elle s’organise 
en	deux	parties  :	 une	première	 sur	 le	 cadre	
juridique,	les	produits	et	les	diff	érents	circuits	
du	trafi	c	de	drogue	dans	le	monde,	une	seconde	
sur les mécanismes d’entrée dans l’addiction, 
l’accompagnement, le soin et la réduction des 
risques en détention.

Coanimation ALiA / Police 
judiciaire
• 23 participants : Surveillants de l’AP, 

assesseurs commission de discipline, 
visiteurs de prison, partenaires du logement.

Jeudi 2 décembre 2021, 9h-17h

de RDV 
honorés

soit 81,10 %

1086
entretiens individuels 
programmés en 2021

881
entretiens 

réalisés

2120



Quelques constats

• Le site angevin draine la plus grande partie de 
la	fi	le	active	(67	%)	du	fait	des	moyens	alloués	
à	l’activité,	17	%	pour	Saumur	et	16	%	pour	
Cholet.

• 77,5	%	de	la	fi	le	active	sont	des	jeunes,	22.5	%	
sont des parents

• La répartition Hommes/Femmes est 
globalement identique sur tout le territoire. 
Une proportion un peu plus importante de 
femmes	est	reçue	à	Saumur :	25%	contre	
19%	à	Cholet	et	21%	à	Angers.	(en	2020	la	
proportion	de	femmes	à	Saumur	avait	été	
beaucoup	plus	importante	41%)

• Un quart des jeunes qui sont reçus sont des 
« adolescents »	et	ont	moins	de	18	ans,	contre	
un	tiers	en	2020.	Près	de	70%	sont	donc	
majeurs,	« jeunes	adultes ».

• L’âge	moyen	est	de	20.39	en	2021	contre	19.8	
en 2020. 

• La	fi	le	active	de	la	CJC	représente	7,4%	de	
la	fi	le	active	totale	du	CSAPA,	chiff	re	en	
diminution.

• L’impact de la crise sanitaire sur le territoire 
Saumurois.

	 En	2020	la	fi	le	active	de	Saumur	était	
légèrement	en	baisse.	En	2021	cette	fi	le	active	
augmente sensiblement et dépasse celle de 
2019. Le recours à la CJC reste important du 
fait	de	diffi		cultés	liées	à	la	mobilité	et	du	peu	
de structures sur un territoire rural.

L’entourage
Les	dispositifs	CJC	s’adressent	tout	autant	aux	ados	et	
jeunes qu’à l’ensemble de leurs entourages. L’entourage 
le	plus	fréquemment	rencontré	est	l’entourage	parental	
et	familial.	
124 personnes de l’entourage ont été rencontrées en 
2021 (contre 125 en 2020). La fi le active de l’entourage 
est stable entre 2020 et 2021 mais elle reste en deçà 
de celle de 2019.

Les parents sont très majoritairement rencontrés sur le 
site d’Angers. Paradoxalement ce sont pourtant sur les 
sites de Cholet et de Saumur que sont rencontrés les plus 
jeunes, c’est-à-dire les adolescents mineurs. Mais ils sont 
rencontrés assez souvent dans le cadre de consultations 
avancées en milieu scolaire, c’est-à-dire dans un cadre qui 
ne prévoit pas la présence parentale. Par ailleurs sur ces 
territoires saumurois et choletais le recours des parents 
à un espace d’écoute se dirige aussi vers la Maison des 
Adolescents.

Une équipe pluridisciplinaire représentant 5.35 ETP (hors fonction supports et direction).

Psychologues & éducateurs spécialisés.

Dispositif Consultations Jeunes Consommateurs 

> File active
L’activité 2021

+9% +5%Écart
2020-2021

   Total des 
personnes 
reçues

   Nouveaux 
patients

2019

2020

2021

629

508

553

344

270

284

Le premier produit à l’origine de la demande 
est le cannabis pour 46 % des demandes 
(52% en 2020),	puis	l’alcool	pour	18	%	(15	%	en	
2020)	et	les	cyber-addictions	pour	9%	(12%	en	
2020).	On	remarque	donc	une	baisse	sensible	
des demandes liées au cannabis et aux cyber 
addictions mais une augmentation de celles 
concernant l’alcool.

Types d’addiction à l’origine de la demande d’accompagnement

Jeux de hasard
(& d’argent)

Cocaïne

Alcool
Cannabis

Autre
TCA

Opiacés

Pas de
produits

Tabac
Cyber

Autres addictions
sans produit

1%
1%2%

2%
4%

46%

18%

12%

9%

6%

1%

Initiative de la demande

   Initiative du patient ou des proches

   Mesures judiciaires

   Milieu scolaire

   Médecin de ville
0
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2019 2020 2021
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15

16

120
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23 Le	public	rencontré	vient	pour	34%	à	la	CJC	de	sa	
propre initiative ou de celle d’un proche. 
Pour	31%	la	demande	fait	suite	à	une	mesure	
judiciaire, ce qui est en nette augmentation par 
rapport	à	2020	(22%).
Pour	6%	l’orientation	vient	du	milieu	scolaire,	
pour	4%	de	la	médecine	de	ville	et	pour	3%	par	
les services sociaux.
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> L’activité 2021

des projets avec

un total de Auprès de

interventions24 structures

495 heures 813 participants

67

Les interventions auprès des professionnels
accompagnants un public vulnérable :

1 	Mise	en	place	de	programme	de	formation	adaptée	
aux réalités territoriales et populationnelles.

2  Mise en place de temps d’échanges et de co-
construction de projets.

Les interventions auprès du public vulnérable :

1  Mise en place de temps d’échanges pour une 
meilleure compréhension des comportements, des 
usages…

2  Mise	en	place	d’atelier	pour	favoriser	la	réflexion	
et	renforcer	les	habilités	psycho-sociales	des	
personnes en état de vulnérabilité.

Les objectifs de nos interventions en milieu festif :

1  Développer une culture prévention / réduction des 
risques auprès des organisateurs.

2  Aller vers les publics sur les lieux de consommation et 
d’expérimentation.

3 	 Informer	sur	les	produits	psychoactifs	et	les	
comportements	addictifs	(avec	ou	sans	produit).

4 	Proposer	des	actions	de	réduction	des	risques	(mise	à	
disposition	de	matériel	stérile…).

5  Proposer un lieu de repli en lien avec les services 
d’urgence pour les personnes ayant consommées.

Les objectifs de nos interventions en milieu professionnel :

1 	 Informer	sur	les	risques	sur	la	santé	et	la	sécurité.

2 	Rappeler	la	réglementation	:	code	du	travail,	règlement	
intérieur,	etc…

3  Présenter les structures ressources internes et 
externes :	manager,	médecin	du	travail,	CSAPA,	...

4  Ouvrir le débat sur la consommation de produit.

5 	 Envisager	des	plans	d’action	:	encadrement	de	pot	
d’entreprise, protocole de prise en charge d’un salarié.

des projets avec

un total de Auprès de

interventions2 structures

44 heures 153 participants

18

> Public milieu professionnel

CointreauFOCUS

En juillet 2020 un travail s’engage avec l’entreprise Cointreau 
sur	les	conseils	du	médecin	du	travail,	afin	de	mettre	en	place	
une	action	de	sensibilisation	« Conduites	addictives	et	milieu	de	
travail »	auprès	des	salariés.		Historiquement,	la	consommation	
d’alcool a régulièrement été abordée dans l’entreprise Cointreau 
avec	différents	intervenants,	il	y	a	plusieurs	années	mais	cette	fois	
la	thématique	s’oriente	vers	toutes	les	consommations. 

Après un travail d’élaboration du projet avec le chargé de projet 
RH et la responsable qualité / sécurité, un groupe pilotage 
est	organisé	en	février	2021	avec	une	 intervention	auprès	
de 2 groupes de 9 personnes composés de managers, de 
représentants CSE et du groupe Santé Sécurité. Les éléments 
travaillés	au	sein	du	groupe :

• C’est	quoi	une	conduite	addictive	en	milieu	de	travail ?
• Quel	est	l’intérêt	de	réfléchir	à	cette	question	

collectivement ?
• Informations	de	base sur	l’approche	multifactorielle	des	

conduites	addictives	–	échanges	sur	les	doses	bar	(valise),	
l’élimination	(alcool,	cannabis)...	

113	personnes	ont	été	sensibilisées	en	16	sessions	soit	10	
interventions sur l’année 2021.

Le contexte d’activité de production soutenue de l’entreprise 
a engendré une sensibilisation moindre des personnels de 
production	que	les	personnels	administratifs.	Des	retours	positifs	
quant	au	déroulé	de	l’action	et	au	niveau	d’information	reçu.

Depuis plusieurs années, la CJC AliA intervient auprès de la 
Mission	 Locale	Angevine	 afin	d’accompagner	 les	 équipes	
professionnelles	autour	des	conduites	à	risques	chez	les	jeunes	
et	en	s’appuyant	sur	une	démarche	d’intervention	précoce.	 

Les	publics	suivis	par	 la	MLA	peuvent	présenter	une	forte	
vulnérabilité	aux	conduites	addictives.	Aussi	les	professionnels	de	
la	MLA	ont	identifié	le	besoin	d’augmenter	leurs	connaissances	et	
outils permettant le repérage d’une conduite à risques.

Un programme d’actions destinés à l’ensemble des Conseillers 
et Chargés d’Accueil de la MLA a été mis en œuvre. Constitué 
d’entretiens de préparation et de groupes de travail, les 
thématiques	suivantes	sont	travaillées	:

• Les représentations liées aux addictions

• La démarche de l’intervention précoce

• La question de la rencontre avec le jeune et de 
l’orientation vers la CJC. 

Ces rencontres se réalisent avant le démarrage des interventions 
auprès des jeunes

Quatre	interventions	ont	été	menées	au	cours	de	l’année	qui	ont	
réuni	71	professionnels.

Cette	action	favorise	l’articulation	entre	les	deux	dispositifs	du	
fait	d’une	meilleur	connaissance	réciproque	des	deux	structures	
au niveau local.

Partenariat avec la Mission Locale AngevineFOCUS

Public jeune

des projets avec

un total de Auprès de

interventions29 structures

337 heures 1424 participants

48

Les activités de prévention en direction des jeunes 
sont	 intégrées	 au	 dispositif	 de	 la	 Consultation	 Jeunes	
Consommateurs ce qui permet de développer un travail 
« d’aller-vers  »	 articulé	 et	 complémentaire	 aux	activités	
d’accueil et d’accompagnement des jeunes et de leur 
entourage. Ces actions s’inscrivent dans une approche globale 
prenant	en	compte	le	jeune	et	son	environnement	(groupe	de	
pairs,	proches,	professionnels).

L’année 2021 a été marquée par la nécessité d’adapter nos 
modalités d’intervention en direction du public jeune, et 
ce en lien avec :
• Des mouvements de personnels conséquents au sein de 

l’équipe CJC. 

• Un	contexte	sanitaire	ne	favorisant	pas	la	mobilisation	
des	partenaires	(moins	de	temps	ou	de	disponibilités)	
pour des actions de prévention.

Public adulte

> Public vulnérable

des projets avec

un total de Auprès de

interventions4 structures

97 heures 863 participants

7

> Public festif

Pour autant, l’équipe d’ALiA a su s’adapter en proposant 
des interventions en lien avec la réalité des établissements 
favorisant	la	poursuite	des	actions	déjà	engagées.

Les actions de préventions
La	prévention	d’ALiA	s’articule	autour	de	différents	axes	de	travail dans	une	démarche	d’intervention	précoce :

• Participer à la promotion d’un	environnement	favorable	à	la	santé.
• Renforcer les compétences des personnes et de leurs entourages. 
• Mieux accompagner les personnes ayants	des	comportements	à	risques	et/ou	en	situation	de	vulnérabilité. 
• Contribuer à un meilleur repérage et à une meilleure orientation	vers	les	dispositifs	d’aide	et	d’accompagnement	 

des personnes et de leur entourage.
La	mise	en	œuvre	de	ce	travail	peut	se	traduire	par	l’accompagnement	de	l’équipe	professionnelle	(réflexion	autour	de	l’environnement	
favorable,	repérage	précoce,	conseil	méthodologique,	sensibilisation)	et	la	mise	en	œuvre	d’actions	de	prévention	à	destination	des	
publics	(renforcement	des	compétences	psychosociales,	prévention	des	conduites	à	risque…).	

Spécialistes

Communauté  
et professionnels 

en conctat

4. Prise en charge

3. Évaluation

2. Repérage

1.  Promotion d’un  
environnement favorable

4 >  Personnes qui entrent dans une démarche 
thérapeutique

3 > Personnes qui se soumettent à une évaluation

2 >  Personnes dont les comportements, attitudes 
et/ou discours suscitent un questionnement 
dans leur entourage et débouche sur l’ouverture 
d’un dialogue.

1 >  Collectivité et individus qui cherchent à 
renforcer leurs ressources pour favoriser le 
développement de tous.
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La moyenne d’âge des personnes accompagnées par le 
CTR	est	de	35	ans.	

La	majorité	des	accueils	concerne	la	tranche	d’âge	30/49	
ans.	Cette	dernière	est	d’ailleurs	en	augmentation sur	
l’année	2021	:	78%	contre	72,8%	en	2020.

Cette augmentation se retrouve également sur les 
tranches	d’âge	25/29	ans	 (+	3%)	et	20/24	ans	 (+1%),	
cependant	de	manière	peu	signifi	cative.	Toutefois,	nous	
pouvons noter une augmentation constante de l’accueil 
des 25/29 ans sur les 2 dernières années. En revanche, la 
tranche	d’âge	20-24	ans	reste	toujours	peu	représentée	

Sur l’année 2021, nous constatons un léger rajeunissement 
de	la	population	accueillie	(35	ans	contre	38	ans	en	2020)	
puisqu’il n’y a pas eu d’accueil de personnes de la tranche 
d’âge 50/59 ans.

HÉBERGEMENT
CSAPA

Une équipe pluridisciplinaire 
représentant 7.41 ETP (hors fonction 
supports et direction) 
Éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, assistant de 
service social, infi rmier DE, médecin addictologue, pharmacien, 
médecin psychiatre, psychologue    

Centre thérapeutique résidentiel
Le Centre Thérapeutique Résidentiel est situé à Beaupréau, en milieu rural. D’une capacité d’accueil de 12 personnes, il a pour 
objectif	premier	d’off	rir	un	cadre	sécurisé,	à	distance	du	milieu	addictogène,	pour	permettre	à	chacun	de	construire	son	projet	de	
vie	et	de	soin	en	bénéfi	ciant	d’un	accompagnement	pluri	professionnel.

18	personnes	hébergées	dans	l’année,	soit	4	de	moins	que	
l’année précédente. Le contexte sanitaire a eu un impact sur 
le nombre de personnes hébergées durant l’année 2021. Nous 
avons	pu	constater	que	les	entrées	en	sevrage	étaient	parfois	
plus	diffi		cilement	accessibles,	rendant	l’entrée	en	soins	plus	
tardive.	Cela	a	eu	pour	impact	de	rendre	moins	fl	uide	les	

fl	ux	des	entrées	au	CTR	et	d’entraîner	quelques	périodes	de	
vacances au niveau des places disponibles.  

L’impact sur le taux d’occupation reste cependant minime 
passant	de	85,4	%	(pour	22	personnes	hébergées)	à	82,8%	
(pour	18	personnes	hébergées).

L’activité 2021

> Typologie des personnes accompagnées 

Le public accueilli est toujours majoritairement masculin. 
Après une augmentation de l’accueil des femmes sur les 
deux dernières années (17,9% en 2019 et 18,2% en 2020), 
l’année 2021 s’inscrit dans une baisse signifi cative de 
l’accueil de ce public (11,1%), dont l’accès au soin semble 
de nouveau plus diffi  cile.

Répartition par sexe 

Le pôle hébergement
• Le Centre Thérapeutique Résidentiel
• Six appartements thérapeutiques

> Nombre de journées > Répartition par tranche d’âge

2021

3366 3311 3208

20202019

Entre 30 et 49 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 20 et 24 ans

78%

17%

6%

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
CSAPA

HÉBERGEMENT

11 % 89 %
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Provisoire
Durable

SDF
Provisoire
Durable

Les appartements thérapeutiques
L’association dispose de 6 logements dénommés appartements thérapeutiques, quatre sont situés à Angers et deux à Cholet. 
Les personnes accompagnées bénéfi cient d’un accompagnement socio-éducatif à domicile. Un référent appartement se 
rend au domicile une à deux fois par semaine selon les besoins et les accompagne dans l’ensemble de leurs démarches. Il 
coordonne également leur projet individualisé.

Un co-référent est également nommé à l’arrivée de la personne accompagnée en appartement. Il peut intervenir 
conjointement avec la référente sur des temps précis et participer à l’évaluation clinique. Il peut ponctuellement assurer 
la continuité du suivi si besoin.  

Les personnes accompagnées peuvent également bénéfi cier d’un suivi avec un psychologue, médecin addictologue et 
Assistante de Service Sociale au sein du CSAPA ambulatoire. 

Les personnes accompagnées
> Nombre
6 personnes ont été hébergées en appartement durant l’année 
2021. 
3	personnes	ont	été	hébergées	sur	Angers.	Un	appartement	
est resté vacant sur ce secteur car en réhabilitation. 
Sur	Cholet,	le	dispositif	appartement	thérapeutique	a	accueilli	
3	personnes.	Un	couple	occupe	un	des	appartements.

> Sexe
Le	public	accueilli	est	majoritairement	masculin :	5	hommes,	
1	femme

> Âge
La moyenne d’âge des personnes accompagnées dans le 
service	des	appartements	thérapeutiques	est	de	47	ans.	Après	
une	augmentation	de	la	moyenne	d’âge	sur	l’année	2020	(50	
ans),	nous	revenons	à	une	moyenne	d’âge	similaire	à	celle	
de 2019

> Origine géographique
La moitié des personnes accompagnées est originaire du 
département,	 l’autre	moitié	 est	 hors	 région.	 Toutefois,	
l’orientation vers les appartements thérapeutiques incluant 
l’obligation	d’être	suivi	au	CSAPA	Alia,	l’ensemble	des	personnes	
accompagnées étaient établies dans le département avant leur 
demande d’hébergement thérapeutique.

> Ressources
L’origine	des	ressources	se	décline	comme	suit :
• 2	personnes	bénéfi	cient	du	RSA
• 3	personnes	bénéfi	cient	d’allocations	Pôle	Emploi
• 1	personne	bénéfi	cie	de	l’AAH

L’année	 2021	 fait	 apparaître	 des	 revenus	 consécutifs	 à	
l’emploi, ce qui n’était pas le cas l’année précédente. Pour 
autant,	l’insertion	sociale	et	professionnelle	reste	un	point	
important de l’accompagnement. Pour 5 des personnes 
accompagnées,	le	retour	à	l’emploi	a	fait	partie	des	objectifs	
fixés	dans	l’accompagnement.	Que	ce	soit	par	 le	biais	de	
formation,	de	stage,	de	recherche	d’emploi	adapté,	cette	
question est souvent au cœur de l’accompagnement. Elle se 
travaille au rythme de la personne, de sa situation.

Nous observons sur l’année 2021, une augmentation 
du nombre d’accueils de personnes originaires du 
département : 56% contre 43% l’année précédente. Sur 
les 18 personnes accompagnées sur l’année 2021, 7 ont 
été orientées par le CSAPA ALiA, 2 par le CH de Cholet, 
ce qui correspond à une orientation de 50% au niveau 
départemental.

La répartition des personnes originaires de la région 
et celle hors région est à l’équilibre. Sur l’année 2021, 
les accueils hors région ont légèrement augmenté. Ces 
accueils sont liés à une volonté des personnes de prendre 
de la distance avec leur milieu d’origine et concerne 
principalement les régions limitrophes au Pays de la Loire 
et le nord de la France.

Les ressources des personnes accompagnées sont 
plus homogènes sur l’année 2021. 35% des personnes 
accompagnées bénéfi cient de revenus d’emplois et 35% 
perçoivent l’AAH ou le RSA. Les personnes sans revenus 
sont moins nombreuses que l’année précédente : 6% 
contre 9% en 2020

Sur l’année 2020, nous constations déjà une évolution 
quant à la part de personnes bénéfi ciant d’un revenu issu 
de l’emploi. Cette dernière se confi rme légèrement sur 
l’année 2021.

Globalement, depuis 2020, les personnes reçues au CTR 
sont plus insérées et/ou ont fait valoir leurs droits sociaux.

> Origine des ressources des personnes 
accompagnées et situation en termes 
de logement 

> Origine géographique 
des personnes accompagnées

35%

35%24%

6%

> Logement

Alors que la photographie des ressources atteste 
d’une présence de revenus fi nanciers, nous constatons 
cependant une précarisation quant à la question du 
logement.

Le nombre de personnes SDF est en forte augmentation : 
22% contre 10% en 2020.Les personnes bénéfi ciant d’un 
logement durable sont moins nombreuses : 45% contre 
52% en 2020. 

Si nous nous intéressons au ratio personnes SDF et 
personnes bénéficiant d’un logement provisoire, cela 
représente 55% des personnes accompagnées. La 
recherche de logement ou de structures d’hébergement à 
l’issue du séjour au CTR est donc primordiale. Elle explique 
en partie le fait que les séjours puissent parfois durer plus 
d’un an en attente d’une orientation liée au logement. 

« Le Moulin » : un outil thérapeutique au 
service du projet de la personne accompagnée
Situé sur le site du CTR, « Le Moulin » est un appartement 
qui peut être proposé aux personnes accompagnées 
dans le cadre de leur projet individuel. Cette proposition 
d’hébergement se fait généralement en fi n de parcours 
ou à mi-parcours.

L’objectif	 du	Moulin	 est	 de	 permettre	 à	 la	 personne	
accompagnée de tester son autonomie, sa capacité à habiter 
mais aussi d’appréhender la solitude avant un départ 
défi	nitif	du	CTR.	Le	contrat	de	séjour	est	renouvelé	sous	une	
nouvelle	modalité	fortement	individualisée.	L’usager	établit	
avec	son	référent	les	moments	où	il	participera	à	la	vie	
collective	et	ceux	où	il	sera	en	autonomie	sur	le	Moulin.	Ce	
contrat doit s’inscrire dans une progression avec de plus en 

plus de temps 
en autonomie 
sur le Moulin.

Sur  l ’année 
2021,	3	personnes	ont	bénéfi	cié	de	cet	outil	thérapeutique	
avant leur départ du CTR. 2 personnes ont intégré une 
formation	et	ont	trouvé	un	hébergement	(logement	inter-
générationnel,	hébergement	en	centre	de	formation)	et	1	
personne a intégré une communauté thérapeutique. 

Le	passage	au	« Moulin »	a	permis	de	préparer	sereinement	
cette nouvelle étape.

  Département

  Région

  Autre région
56%

22%

22%

> Produits à l’origine de la demande

Si les produits à l’origine de la demande restent 
principalement les mêmes que l’an passé (alcool et 
opiacés), on constate une augmentation significative 
des personnes accompagnées pour une problématique 
alcool :  53 % contre 32% en 2020. 

La demande de prise en charge pour les opiacés est quant 
à elle réduite de moitié passant de 32% en 2020 à 17% 
en 2021.

Nous constatons en parallèle une légère augmentation 
des personnes désignant la cocaïne et le crack comme 
produit à l’origine de la prise en charge : 12% en 2021 
contre 9% en 2020. En revanche le cannabis est désigné 
à 12% contre 18% en 2020 comme produit à l’origine de 
la prise en charge. 

Alcool
Héroïne
Cannabis
Cocaïne/Crack
Addiction aux JHA

33%

44%

22%

Revenus d’emplois, 
retraites, pensions 
invalidité et assédic
RSA, AAH et 
Prestations sociales
Ressources provenant 
d’un tiers et autres
Sans revenu

53%

12%
6%

18%

12%
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LA BOUTIK

2019 2020 2021

CAARUD

Une équipe pluridisciplinaire (assistants de service 
social, éducateurs spécialisés, infi rmiers) de 9 salariés 
représentant 4.7 ETP (hors fonction supports et direction). 
Assistant de service social, éducateurs spécialisés, infi rmiers

3 lieux d’implantation dans	le	Maine-et-Loire	:

Organisation géographique

• Angers
23,	rue	
Marceau
49	000	
ANGERS

• Cholet
6, rue des 
Marteaux
49	300	
CHOLET

• Saumur
150, rue
des Prés
49	400	
SAUMUR

L’activité 2021

> Évolution de la fi le active 
par site géographique

> Répartition Homme/Femme en 2021

Il est à noter que la proportion femmes/hommes est identique à 
celle du CSAPA ambulatoire.

Si le contexte sanitaire a fortement impacté l’activité 
de nos accueils collectifs en 2020 l’année 2021 a permis 
de mesurer les eff ets de l’augmentation de nos accueils 
collectifs sur le département. Ainsi, la fi le active de nos 
accueils et le nombre de « passages » ont augmentés 
de plus de 40 % sur l‘ensemble de nos sites.

Force est de constater que les opiacés représentent 43 % des 
produits consommés et ce malgré une baisse constante de la 
consommation d’héroïne qui est compensée par la méthadone 
« de rue ». La proportion de consommation de cocaïne quant à 
elle a baissée de 5% mais représente toujours presque 1/3 des 
produits consommés.

L’augmentation générale de l’activité en 2021 se matérialise 
également par une forte augmentation des actes réalisés. Il est 
à noter que l’assouplissement des contraintes sanitaires a permis 
d’augmenter les actes liés à l’hygiène (douches, lavage du linge).

> Évolution du nombre d’actes

> Les produits consommés par les usagers 
du CAARUD

1221 Passages (accueil/refuge/lien social) de 68%

1886 Actes liés à la RdR de 45%

317 Actes liés à l’hygiène de 99%

258 Actes liés aux soins de 57%

138 Actes liés aux dépistages et vaccinations de 94%

288 Démarches d’accès aux droits de 86%

204 Actes liés aux logements de 89%

113 Actes liés aux formations et emplois de 61%

10
7

96 11
0

44 35 68 71 63 99 22
2

19
4

27
7

Angers Cholet Saumur Département

> Évolution du nombre de passages

2019
2020
2021

909 725 1221

FOCUS

Mise en place de 
l’équipe Mobile
L’année 2021 a été marquée par une nouvelle 
augmentation de moyens alloués (+0.8 ETP) afi n 
de mettre en place une équipe mobile sur le 
département.

Afi	n	de	s’appuyer	sur	la	connaissance	du	territoire	des	
3	équipes	en	place,	le	choix	a	été	fait	d’augmenter	les	
moyens	humains	des	3	sites	(Angers,	Cholet,	Saumur).	
Ainsi chaque équipe a été en mesure de développer 
des	actions	d’«aller	vers»	en	prenant	en	compte	les	
spécificités	de	 son	 territoire	 et	 les	pratiques	des	
consommateurs. 

Des	rencontres	diverses	avec	diff	érents	acteurs	locaux	
(Centres	sociaux,	acteurs	de	la	veille	sociale,	Cegidd,	
CHRS,	AIDES	Angers,	etc.)	afi	n	de	faire	connaitre	les	
activités	du	CAAARUD	et	 favoriser	 l’orientation	du	
public vers notre centre.

23
PESP en cours 

pour	4188	kits	distribués

65
maraudes eff ectuées 

sur le département

44
visites à domicile 

ou à l’extérieur du centre

87
usagers diff érents 

rencontrés à l’extérieur 
du	centre	(contre	29	en	2020)

soit une augmentation de
300%

Quelques chiff res pour l’année 2021 :

 Héroïne
  Cocaïne ou free base
 Méthadone
 Alcool
 Crack
 Cannabis
  Burprénorphine, 
subutex

 NSP
 Amphétamines
 Pas de produit
  Moscantin-skénan

2% 1%
1%

24%

24%

12%

9%

8%

7%

5%
6%

LA BOUTIKLA BOUTIKLA BOUTIK
CAARUD

LA BOUTIKLA BOUTIK
CAARUD

21 % 79 %
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FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION Une dimension départementale reste à développer avec 
le	souhait	d’off	rir	une	même	off	re	de	service	quel	que	
soit le lieu du département, aujourd’hui les territoires de 
Cholet et Saumur sont presque exclusivement tournés 
vers	des	interventions	en	formation	initiale.

La	mission	de	 formation	est	pilotée	par	un	binôme	
avec	Delphine	CARPENTIER	sur	la	partie	pédagogique	
et	Gwénaëlle	SIMON	sur	 la	partie	organisationnelle,	
administrative et logistique. 

La	formation	d’ALiA	s’organise	avec	une	équipe	dédiée	
«  Pool	 Formateurs  »	 où	 les	 professionnels	 d’ALiA	
s’inscrivent	de	façon	volontaire	et	impliquante	selon	les	
disponibilités et les envies. 

Le	pool	de	 formateurs	a	été	dynamique	et	 sollicité,	
puisque	25	des	31	personnes	constituant	le	pool,	sont	
intervenues en 2021. 

Un Pool pluridisciplinaire, 
une bonne représentativité 
des métiers :

Quelques chiff res L’organisation 
du service formation

L’activité de formation d’ALiA a été très dense en 2021, 
que ce soit en termes de nombre de formation, de durée 
des formations ou de la formalisation de la certifi cation 
QUALIOPI.

Le service Formation d’ALiA a pour mission principale de 
développer	et	de	renforcer	les	compétences	en	addictologie	
des	différents	acteurs	qui	nous	sollicitent.	 Il	contribue	à	
développer le travail de partenariat, à améliorer les pratiques 
et	les	postures	professionnelles	et	donc	l’accompagnement	
des	publics,	 à	 travers	une	 approche	multifactorielle	 et	
plurielle des conduites addictives.

Nos	 objectifs  sont	 de	 permettre	 un	 travail	 autour	 des	
représentations,	des	savoirs-être	et	savoirs-faire ;	de	réfl	échir	
à partir des expériences des personnes rencontrées et 
proposer des programmes et des interventions adaptés aux 
demandes	des	structures,	institutions,	écoles,	en	fonction	
des	objectifs	et	du	temps	disponible.

Un	des	atouts	d’ALiA	réside	dans	le	fait	que	ces	interventions	
s’appuient sur l’expérience clinique développée au sein du 
CSAPA et du CAARUD. Nos modalités d’intervention sont 
articulées	avec	le	pool	formateurs	d’ALiA	en	fonction	des	
demandes.

La formation peut intervenir à diff érents niveaux :

• Transmettre des connaissances, travailler sur 
les représentations, les idées reçues, la posture 
professionnelle,	etc….

• Présenter	sa	mission,	sa	pratique,	ALiA,	ses	dispositifs	….	
développer le partenariat.

Après une année 2021, notamment dédiée 
au travail de certifi cation QUALIOPI, ALiA 
est certifi ée pour 3 ans.

QUALIOPI,	 est	 la	 seule	 certifi	cation	 qui	
permet à compter du 1er Janvier 2022, 
aux organismes qui dispensent des actions 
de	 formations,	 de	 bilan	 de	 compétences,	
de V.A.E et ou d’apprentissages, d’obtenir 
des	 fonds	 de	 fi	nancements	 publics	 et/ou	
mutualisés. Cela permet donc aux structures 
qui	nous	sollicitent,	d’inclure	les	formations	
d’ALiA	 dans	 leur	 plan	 de	 formation	 et	 de	
se	 les	 faire	fi	nancer.	Au-delà	de	 cet	 aspect	
fi	nancier,	 cette	 certifi	cation	 nous	 a	 permis	
de	 formaliser	plus	encore	notre	procédure	
de	 formation	 et	 garantir	 une	 qualité	 de	
prestation	;	charge	à	nous	de	la	maintenir.	

La procédure d’ALiA, pour chaque 
formation	continue	s’articule	autour	d’outils	
d’ingénierie en 19 étapes. 

La certifi cation
QUALIOPI

Psychologues

Travailleurs sociaux
IDE

Médecins
Autres

39%

22%

16%

13%

10%

474

28

40

349

25

24

personnes formées

journées

heures de 
formation

demi-journées

formateurs

formations
dont	10	nouvelles	:
13	formations	continues	-	
11	formations	initiales

Les thèmes abordés
Notre spécificité est de co-construire avec le 
demandeur le programme de formation, nous 
adaptons le contenu, la durée d’intervention et les 
modalités, en fonction des attentes et des besoins 
de la structure demandeuse.

Les formations 2021 :
• L’intervention précoce
• Repérage Précoce et Intervention Brève Alcool
• Jeunes et prise de risque
• L’alcool, un plaisir addictif
• Intervention à domicile et conduites addictives
• Concepts de base et approches thérapeutiques 

en addictologie
• Les drogues et la démarche de soin
• Notion de base en alcoologie
• Accompagner le patient toxicomane
• Sensibilisation aux conduites addictives
• Intervenir pour prévenir les conduites 

addictives

Globalement, nous constatons une augmentation de 
notre	activité	de	formation	avec	notamment	la	mise	
en	place	de	formation	longue	(5	formations	de	5	jours	
ou	plus).

De	façon	exceptionnelle,	ALiA	a	mis	en	place	3	sessions	
de	formations	au	niveau	régional	« Concepts	de	base	
et	approches	thérapeutiques	en	addictologie ».	37	
salariés	des	diff	érentes	structures	CSAPA	adhérentes	à	
la	Fédération	Addiction	ont	pu	en	bénéfi	cier	permettant	
au-delà	une	inter-connaissance	renforcée	des	acteurs.
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Projet architectural site Angers
Avec	le	soutien	de	notre	fi	nanceur,	et	après	avoir	élaboré	en	équipe	tout	
au long de l’année 2021 un cahier des charges précis de nos besoins, 
nous lançons au cours de l’année à venir des travaux d’agrandissement 
et réaménagement du site AliA Angers.

En	espérant	et	comptant	sur	la	compréhension	de	chacun	afi	n	que	cette	
période de travaux ne soit pas trop préjudiciable à la qualité de l’accueil 
et des accompagnements au sein d’ALiA.

COMITÉ DES ACTEURS 
EN ADDICTOLOGIE 
DE MAINE-ET-LOIRE

CAAD49
L’ANIMATION

DE LA VIE ASSOCIATIVE

Comité de réfl exion
Cette instance mise en place au début de l’année 2020 réuni 
des	administrateurs	et	professionnels	de	 l’association.	A	
raisons de trois à quatre rencontres par an, elle émet des avis 
sur	diff	érents	questionnements	relatifs	au	développement	
d’activités nouvelles, à des modalités d’accompagnements 
spécifi	ques,	à	des	positionnements	institutionnels.
Ont été débattus au cours de l’année 2021 : 

• L’échelle des sanctions au sein d’ALiA.

• L’intégration des produits commerciaux dans nos 
accompagnements.

• Positionnement institutionnel relatif à la prise en 
charge des personnes se présentant sous l’emprise 
de produit.

FOCUS

Une équipe pluridisciplinaire représentant 1.57 ETP
(hors fonction supports et direction) 
Responsable du développement des partenariats, Déléguée de santé et Technicienne 
administrative.

L’activité 2021
Le CAAd49 compte 32 structures en 2021, soit autant qu’en 2020. 

Les	partenaires	de	l’addictologie,	du	social,	de	l’insertion,	de	la	justice,	de	l’éducation,	etc…	se	
sont	réunis	à	3	reprises	lors	des	conférences	des	partenaires.

> P’tits dèj addicto
• Organisation	de	7	P’tits	dèj	addicto	2	à	Angers,	2	à	Cholet,	2	à	Saumur	et	1	à	Segré.	59	

personnes	ont	participé	représentants	43	structures	diff	érentes	(dont	24	ne	sont	pas	
membres	du	CAAd49).

> Le partenariat 
Le	CAAd49	a	continué	sa	participation	dans	diff	érentes	instances	partenariales	:
• Les Contrats Locaux de Santé
• La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé des Vallées de l’Anjou Bleu
• Le Comité Scientifi que et Technique de la SRAE en Addictologie
La	déléguée	de	santé,	a	rencontré	104	professionnels	de	santé	libéraux	sur	leurs	lieux	d’exercice	
(cabinets	médicaux,	pôles	de	santé,	pharmacies…)	sur	l’ensemble	du	département.
L’objectif	de	ces	rencontres	est	de	présenter	les	acteurs	en	addictologie,	qu’ils	soient	hospitaliers,	
ambulatoires,	résidentiels	et	les	mouvements	d’entraide.		Dans	un	souci	d’effi		cacité,	il	est	
primordial	de	clarifi	er	auprès	de	ces	professionnels	le	parcours	du	patient	en	addictologie.
Ces rencontres permettent, au-delà de la présentation des acteurs du parcours, de sensibiliser 
les	professionnels	libéraux	à	l’accompagnement	de	leurs	patients.

> Les travaux du CAAd49
Une	commission	spécifi	que	a	été	mise	en	place	afi	n	de	travailler	à	l’organisation	d’un	temps	
dédiée	à	l’addictologie.	Préalablement	un	travail	de	recherche	et	d’élaboration	s’est	engagé	afi	n	
de	présenter	l’histoire	des	produits	à	travers	les	époques	de	1910	à	2019.	4	frises	ont	vu	le	jour	
autour de l’alcool, le tabac, les produits illicites et les jeux de Hasard et d’argent & les écrans.

Ce	temps	fort	dénommé	« Carrefour	de	l’addictologie »	se	tiendra	successivement	à	Angers	
puis à Saumur au cours de l’année 2022.

> La communication
•  Fréquentation du site internet

En	2021,	2	400	connexions	sur	le	site	www.caad49.fr	(+	30%)	et	près	de	4	800	pages	
consultées	(+	34	%	par	rapport	à	2020).

• Mise à disposition de la plaquette
400	plaquettes	« Les	acteurs	de	l’addictologie	du	Maine-et-Loire »	distribuées	sur	
l’ensemble du département.

FOCUS

Carrefour de 
l’addictologie 
le 30 novembre 
à Cholet
Cette action, soutenue par l’ARS 
des Pays de la Loire, dans le 
cadre du Programme Régional de 
Prévention des Addictions, s’est 
tenu le 30 novembre à Cholet et 
a réuni 37 personnes.

Participants

Sanitaire 2
Hospitalier 2
Mouvements 
d’entraide 2

Social 19
Justice 2
Insertion 8
Enseignement 1
Psychiatrie 1

Action portée également 
par la CLS Cholet

Les  adhérents  de l ’assoc iat ion 
participent à la vie institutionnelle. Cet 
engagement	 fort	 et	 citoyen	 permet	
d’assurer une gouvernance qui se veut 
à	l’écoute	des	professionnels,	en	veille	
par rapport aux évolutions sociétales et 
enjeux	spécifi	ques	liés	à	notre	secteur	
d’activité.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 
à	3	 reprises	au	cours	de	 l’année,	 les	
membres du bureau se sont quant à 
eux	réuni	6	fois.

Au-delà de la tenue des instances 
réglementaires, les membres peuvent 
être	 invités	et	associés	dans	le	cadre	
du	comité	de	réflexion,	des	 journées	
institutionnelles,	de	diff	érents	comités	
de pilotage.

Vous souhaitez 
vous impliquer 
au sein d’ALiA, 
n’hésitez pas 

à nous contacter !

‘‘

‘‘
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www.alia49.fr

Siège social
8,	rue	du	Landemaure	
49000	ANGERS
Tél.	02	41	47	47	00
Fax.	02	41	47	44	00
administration@alia49.fr


