
 

AVIS n° 9
du Conseil De Développement de Sénart

délibéré en Assemblée plénière du 9 avril 2013
32 votes exprimés sur 37 votants dont 30 votes POUR et 2 abstentions

Autosaisine

 
Pour un CSAPA* à Sénart

« Les  CSAPA*  sont  des  centres  médico-sociaux  qui  accueillent,  
informent et orientent toute personne en difficulté avec un produit ou  
ayant une conduite addictive, ainsi que leurs proches ». Ils proposent 
des  soins  médicaux  ainsi  qu'un  accompagnement  social  et 
psychologique aux personnes souhaitant entamer une démarche de 
soins.

Leur  personnel  et  leur  fonctionnement  sont  financés  par  l'Agence 
Régionale de Santé.

Les  CSAPA  peuvent  être  spécialisés  (alcool  ou  toxicomanie) ou 
généralistes  (toutes  consommations  de  produits  et  addictions 
comportementales). Dans tous les  cas, l'équipe est pluridisciplinaire 
et  peut  réunir  des  professionnels  tels  que  psychologue,  médecin, 
travailleur social, infirmière, secrétariat médico-social... 

Pour Sénart, une équipe de 3 équivalent - temps - plein permettrait de 
couvrir les besoins pressentis.

Le  choix  d'accueillir  une  telle  structure  relève  de  l'initiative 
locale.  L'engagement  de  Sénart  en  ce  sens  constituerait  un 
signal  fort  en  appui  à  la  demande  de  création  d'un  CSAPA 
sénartais effectuée par l'ANPAA* auprès de l'ARS* fin 2012 . 

Par ailleurs, pour un dispositif de santé sénartais cohérent, nous 
suggérons une approche globale coordonnée par le SAN.  

* CSAPA Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

*ANPAA  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie

*ARS Agence Régionale de Santé
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Les  addictions  sont  un  problème  de  santé  publique.  Elles  concernent  toutes  les  
générations.  Alors  que  cette  notion  peut  faire  d'abord  penser  aux  drogues  et  produits  
illicites, ce sont en fait les produits courants, alcool et tabac, qui restent les premières des  
addictions.

Une récente étude de l'Observatoire Français des drogues et des toxicomanies montre une  
augmentation  préoccupante  des  consommations  de  tabac  et  d'alcool,  ainsi  que  des  
ivresses alcooliques, répétées et régulières, chez les plus jeunes.

Les professionnels de l'addictologie en Seine-et-Marne ont identifié un manque de structure  
de  prévention  et  de  soins  sur  le  secteur  de  Sénart1.  L'Agence  Régionale  de  Santé  à  
confirmé ce manque dans son Schéma régional de Santé en 2010.

Le Conseil  de Développement souhaite attirer l'attention des élus sénartais sur ce  
sujet  afin  qu'une  démarche  soit  engagée  pour  accueillir  un  CSAPA  dans  une  
commune de Sénart.

Les atouts 
Un CSAPA peut accueillir de façon 
anonyme, y compris des mineurs, 
pour une écoute et des conseils. 
C'est  souvent  pour  faire  comme  les  
autres que les jeunes se mettent à fumer  
et  à  boire.  Des  conseils  peuvent  les  
aider à résister à la pression extérieure . 

En dehors des produits, toutes les 
attitudes comportementales 
addictives peuvent être évoquées 
(jeu, cyber-addictions, alimentation, 
sexualité, etc).

        

Pour les personnes concernées et leurs familles
   offrir un accueil de proximité
Les professionnels le constatent, les CSAPA reçoivent en majorité des personnes résidant à 
proximité.  En effet, les personnes concernées ont souvent des problèmes de déplacement  
(retrait de permis, jeunes...). 
D'autre part la distance rend également la démarche personnelle ou familiale plus lourde, au 
point que certains renoncent,

   faciliter l'accueil de l'entourage souvent désemparé et isolé face aux difficultés 
relationnelles et sociales provoquées par l'addiction,

   apporter un conseil gratuit et adapté
La question de l'addiction est un sujet tabou qui n'est pas toujours abordé chez le médecin 
traitant. Les jeunes sont encore moins tentés de l'évoquer avec le médecin de famille. Un 
CSAPA offre la possibilité d'être conseillé, gratuitement, et de rester anonyme tant que des 
soins ne sont pas nécessaires.

Pour les professionnels (médecins,  éducateurs,  travailleurs  sociaux,  organisateurs  de 
soirées, entreprises...)
   bénéficier de professionnels qualifiés à proximité pouvant intervenir depuis la 
prévention jusqu'aux soins et constituer un réseau,

   pouvoir aiguiller les personnes pour une évaluation médicale, psychologique et 
sociale, en toute discrétion.

Pour les élus
   augmenter l'offre de services sur le territoire et mieux prendre en compte les 
besoins, c'est une façon de gagner en attractivité.  Améliorer la réponse aux problèmes de 
santé est aussi une façon de favoriser l'accès à l'emploi. 

1 Les professionnels qui ont travaillé sur le Schéma d'Organisation des Soins en addictologie ont 
également identifié d'autres manques en matière de structures de prévention et de soins sur les 
secteurs de Nemours et de l'est seine-et-marnais 
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           Pourquoi Sénart a-t-elle besoin d'un CSAPA ?

La toxicomanie est régulièrement évoquée en matière d'addictions. Pourtant,  les 
formes les plus répandues et les plus mortelles restent le tabac et l'alcool.  En 
France,  on compte chaque année 73000 décès pour le « tabagisme actif »  (chiffre 
INPES), 49000 pour l'alcoolisme (chiffre 2009). 

En Seine-et-Marne, les indicateurs de santé 
sont  plus  dégradés  que  la  moyenne 
francilienne  pour  une  densité  globale  des 
professionnels de santé inférieure de 38 % 
(étude EQR). Sénart compte 47 % de jeunes 
de  moins  de  30  ans.  La  consommation 
quotidienne  de  tabac  augmente  chez  les 
jeunes (mesurée à 17 ans). L'usage régulier 
d'alcool  (au  moins  10  fois  dans  le  mois) 
augmente également, ainsi que les ivresses 
alcooliques  liées  aux  nouvelles  pratiques 
festives  dont  le  binge-drinking  (ou  « biture 
express »).  Où  les  consommateurs  et 
leurs  proches peuvent-ils  aller  exprimer 
leur inquiétude, chercher un conseil ? Le 
sujet véhicule une part de gêne qui le rend 
difficile à évoquer.

Les structures existantes
La  Seine-et-Marne  est  un  grand 
département.  Plusieurs  structures  d'accueil 
existent  au  nord :  CSAPA  à  Noisiel  et 
Villeparisis ainsi que des consultations dans 
les  hôpitaux  de  Meaux,  Coulommiers  et 
Provins. 

Pour le sud de la Seine-et-Marne, il  existe 
des  CSAPA  spécialisés  « alcool »  à 
Dammarie-les-Lys  et  Montereau  et  des 
CSAPA  spécialisés  « toxicomanie »  à 
Montereau, Provins et Melun. 
L'hôpital de Melun propose une consultation 
d'addictologie et  un  CSAPA  « toxico-
manie »,  installé  en  centre  ville,  qui  a 
également mis en place une « Consultation 
jeunes » destinée aux 15-25 ans.

Une  permanence  de  simple  information  à 
lieu une fois par mois à Moissy-Cramayel. 

Le bilan de proximité chiffres annuels
En  matière  d'alcoologie,  le  CSAPA  de 
Dammarie-les-Lys est  le  plus  proche  de 
Sénart. 20 à 25 % de ses patients viennent 
de la Ville nouvelle. 
A  l'hôpital  de  Melun,  les  personnes  vues 
pour un problème addictif dans les services 
ou à la consultation d'addictologie générale 
viennent à 25 % de Sénart ou ses environs 
proches.
Environ 15 % des personnes suivies par le 
CSAPA « toxicomanie » de Melun sont des 
Sénartais.

Au total ce sont près de 300 Sénartais qui 
fréquentent  les  structures  de  Melun  et 
Dammarie, confirmant les besoins sénartais. 
Et l'expérience montre que la proximité fait 
toujours émerger de nouvelles demandes. 

Le  CSAPA  spécialisé  « alcool »  de 
Dammarie-les-Lys, géré par l'ANPAA, est 
à saturation. Il faut 2 mois pour obtenir un 
rendez-vous. 
L'ouverture d'un centre « généraliste » à 
Sénart permettrait  de  répondre  aux 
demandes sur l'ensemble des addictions et 
des publics sénartais et de « désengorger » 
le CSAPA de Dammarie.

  Prendre en compte un besoin sociétal
Les problèmes addictifs engendrent de nombreux dommages sociaux collatéraux : 
problèmes familiaux, troubles publics, accidents, marginalisation, etc.
Pour réduire ces effets, il est préférable d'agir de manière préventive. Le coût de revient,  
santé ou social, est moindre que lors d'interventions en « réparation ».

Les CSAPA sont le moyen d'aborder les problèmes au plus tôt.
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2 conditions pour réussir
  Le lieu doit être accessible
L'accessibilité  par transports  collectifs est 
primordiale pour l'implantation d'un CSAPA.

Certains CSAPA sont  installés en centre ville dans 
des immeubles de bureaux  (Noisiel et Montargis par  
exemple)  au  même  titre   que  d'autres  activités 
libérales, sans que cela n'occasionne de nuisance.

  La communication doit être forte
Il  est  nécessaire  qu'une information  publique 
répétée soit menée sur l'existence de la structure, y 
compris  auprès  des  professionnels  de  santé,  des 
travailleurs  sociaux,  des  établissements  scolaires, 
etc.
Les  Sénartais  doivent  pouvoir  disposer  de 
l'information en permanence dans les  lieux  publics, 
éducatifs,  de  loisirs,  etc  par  tous  les  moyens  de 
communication disponibles.

Pour anticiper sur les  questions de la population,  
une  communication  sur  la  problématique  des 
addictions devrait être réalisée à l'échelle de Sénart  
avant même que le lieu soit défini.

Qui utilise le CSAPA ?

Les  motifs  de  consultation  sont 
divers :
  par décision du Tribunal (délit 
routier, troubles à l'ordre public...), 
pour 40 à 60 %,
  suite à une demande familiale,
  orienté par l'hôpital après une 
découverte fortuite du problème,
  par démarche personnelle.

L'accueil se fait sur rendez-vous. 
Il n'y a pas de file d'attente. Les 
« patients »  sont  dans  une 
démarche  responsable  et  la 
relation  avec  les  professionnels 
n'est pas revendicative.

Un CSAPA est une 
ressource pour la 

commune, les citoyens, 
les jeunes, les parents, les 

professionnels...

        

Nous remercions nos interlocuteurs :

Docteur Vincent JEANNEROD, ANPAA – médecin au CSAPA de Dammarie-les-Lys
Docteur Laurent JOSEPH, président de l'ANPAA – responsable de l'équipe de liaison et 

de soins en addictologie de l'hôpital de Melun
Docteur Muriel LEMAIRE, praticien au Centre Hospitalier de Melun – responsable du 

CSAPA Le Carrousel de Melun
Docteur Eric NICOLLE, ANPAA – médecin au CSAPA de Dammarie-les-Lys
Madame Marie-Jeanne PEIGNÉ, ANPAA – Directrice du CSAPA de Dammarie-les-Lys

pour l'information et l'expertise dont ils ont bien voulu nous faire bénéficier

Le Conseil de Développement de Sénart est l'instance 
consultative citoyenne de la Ville nouvelle

Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, 
son rôle est d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur 
des questions d'intérêt communautaire.
Plus d'information sur

 www.conseil-developpement-senart.com 
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