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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

 

L'activité de notre Association vous sera présentée tout à l'heure. Je voudrais seulement développer deux 

points qui me paraissent importants : 

Cette année, l'ensemble de l'Equipe va investir les nouveaux locaux au 4 rue Petits Jardins à Lisieux. Il faut 

rappeler que l'Association a toujours veillé à ne pas ajouter de frais de location aux frais de fonctionnement. 

Il y a 30 ans, nous avions investi les locaux de la Croix Rouge, puis le Secours Catholique nous a hébergés 

Quai des Remparts et en 1994, le C.C.A.S. a accepté de nous réserver un bureau dans l'établissement. 

En 2006, lors de la création de la Maison des Addictions, c'est la Ville de Lisieux qui a accepté de nous louer 

les locaux actuels qui venaient de se libérer. 

Aujourd'hui, nous accédons à la propriété avec l'aide financière de nos partenaires. A ce titre, je te teins tout 

particulièrement à remercier la ville de Lisieux qui aujourd’hui encore nous accompagne dans ce projet et 

l’Agence Régionale de Santé de Normandie sans qui cette acquisition n’aurait pu avoir lieu.  

L'équipe pourra enfin travailler de façon beaucoup plus fonctionnelle dans des locaux qui répondent 

maintenant aux normes d'accueil d'une institution médico-sociale. C'est aussi et surtout une garantie de 

pérennité de l’activité de notre Association sur le territoire. 

 

Le deuxième point que je voulais souligner et qui me procure beaucoup de satisfaction, c'est que l'Association 

est toujours restée fidèle aux missions définies il y a 30 ans, à savoir : 

- La prise en charge des consommateurs de stupéfiants et des autres addictions, avec le souci 

d'intervenir le plus précocement possible en prévention primaire dans le cadre du " Point Accueil 

Jeunes" (PAJ), des actions en milieu scolaire et des actions de formation des professionnels de 

première ligne, mais aussi dans le cadre de la prévention secondaire avec les Consultations Jeunes 

Consommateurs (CJC). 

 

- Notre Association a aussi maintenu et développé ses actions en direction du SIDA et des autres 

I.S.T. (Infections Sexuellement Transmissibles) avec la mise en place des T.R.O.D. (Tests Rapides 

à Orientation Diagnostique) et l’ouverture en 2018 d’une antenne CeGIDD (Centre Gratuit 

d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) en partenariat avec la Fondation de la Miséricorde. 

 

Je me réjouis de voir que l’activité de notre association continue à se développer au bénéfice de nos 

concitoyens et notamment des plus vulnérables. Ce développement, en 2018, s’est accompagné d’un travail 

de restructuration de notre association avec une refonte de nos statuts, la mise en place d’un règlement 

intérieur pour les salariés, et l’élaboration d’un nouvel organigramme. Tout ce travail a été réalisé par les 

membres de notre Conseil d’Administration en collaboration avec l’ensemble de nos salariés et je l’ai en 

remercie tous chaleureusement. 

 

Dr Claude CHENNEVIERE 

Président de l’association ESI14 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ESI 14 

Créée en 1987 à Lisieux, l’association Education Solidarité Information 14 (ESI 14) est une association 

loi 1901. Ses statuts ont été mis à jour par le Conseil d’Administration en 2018. Son objet est de « lutter 

contre toutes les formes de conduites à risques et addictives par la prévention, le soin et la réduction 

des risques et des dommages ». 

 
 

La composition du conseil d’administration d’ESI 14 : 

 

 

Les travaux du Conseil d’Administration en 2018 : 

 

- Mise à jour des statuts de l’association. 

- Elaboration d’un règlement intérieur à destination des salariés. 

- Gestion courante de l’association. 

- Projet d’acquisition de nouveaux locaux. Date de signature le 14 décembre. 

- Conseils d’administration : les 23 janvier, 3 avril, 15 mai. 

- Assemblées Générales : Ordinaire le 5 juin et Extraordinaire les 5 juin, 17 juillet et 27 septembre. 

 

 

 

Président :            Dr CHENNEVIERE Claude 

Vice-présidents :   BANCE Patrick, Dr PRET Jean-Patrice  

Trésorière :           GUILLARD Marjorie 

Secrétaire :   BUON Michèle 

Secrétaire suppléant :  CHOUROT Olivier 

Membres :   PIERRE Christophe 

     LEFEVRE Josette 

      PALLIX David 

      DELAUNAY Patricia 

      VITEL Bruno  
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Le territoire d’intervention d’ESI 14 :  

 

 
 

Les structures et dispositifs gérés par ESI 14 : 

 

 Le CSAPA du Pays d’Auge 
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  

 Le SPF  
Service Prévention – Formation 

 Le PAJ et le Réseau Ados du Pays d’Auge 
Point Accueil Jeunes en partenariat avec la Maison Des Adolescents du Calvados 
 

 Le CeGIDD de Lisieux ESI 14 

Centre Gratuit d'information, de Dépistage et de Diagnostic.  

Antenne du CeGIDD de Caen de la Fondation de la Miséricorde 

 

 

 

Territoire du 
Pays d’Auge 
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ESI 14 sur le territoire du Pays d’Auge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honfleur 

Antenne CSAPA  
Maison Médicale  

 
 

Antenne CSAPA 
 Mission Locale de la Baie de Seine  

Siège d’ESI 14 

CSAPA 

SPF 

CeGIDD 

PAJ et CJC  
Mission Locale  

Lisieux Normandie 
 

 

PAJ et CJC  
Foyer des Jeunes 

Travailleurs 
 

 

Pays d’Auge  
Consultations Mobiles 

CSAPA / CJC  
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L’organigramme de l’Association ESI 14 : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration  

Président  
Dr Claude CHENNEVIERE 

 

SPF 

Coordinatrice  

Stéphanie DECOSTER 

PAJ / CJC 
Tabacologie 

Coordinatrice  

Virginie FONTAINE  

CeGIDD 

Coordinatrice 

Dr Céline JEHANNE 

 

CSAPA 

Coordinatrice 

Dr Céline JEHANNE 

Directeur ESI 14 
Stéphan JEAN  
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Les financeurs de l’Association ESI 14 : 

 

 

Ville de Lisieux 
 

 

 

 

Contrats de ville de Lisieux et d’Honfleur 

 

 

 

 

Conseil Départemental 

 

 

 

 

Agence Régionale de Santé Normandie 

 

 

 

 

Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives 
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Le CSAPA du Pays d’Auge est un établissement médico-social relevant de la loi 2002-2 du 2 janvier 

2002.  C’est un centre d’addictologie généraliste. 

 

L’équipe du CSAPA :       ETP 

Directeur / Psychologue :   Stéphan JEAN   0.8 / 0.2 
Secrétaire / Assistante de gestion  Karine LEGUERRIER  1  
Secrétaire / Assistante de projet  Camille MAUPAS  0.8  
Agent d’entretien :    Catherine CHAUVRY  0.06    
Médecin coordinateur :   Céline JEHANNE  0.80 
Médecins :     Hervé LEBARBE  0.17 

Éric KALINSKY   0.17 
Educateur :      Bruno LEBEURRIER  0.5 (EPSM) 
Infirmière :      Florence LEHERICY  0.7 
      Eléna BOYELDIEU  0.5 (←03.2018) 
Diététicienne :     Claire LECANU   0.25 
Psychologue / Tabacologue :   Virginie FONTAINE  0.86 
Psychologues    Nathalie RAUSCH  0.5 

Séverine GRAFFIN  0.14 
Charles VISSE   0.25 (EPSM) (→05.2018) 

     

 
Les horaires d’accueil du public :  

CSAPA Lisieux   Lundi :   8h30 – 18h00 sans interruption  
Mardi:   8h30 – 13h00 / 13h30 – 18h00  

Mercredi:  8h30 – 13h00 / 13h30 – 17h00  

Jeudi:   8h30 – 13h00 / 13h30 – 19h00  

Vendredi:  8h30 – 13h00 / 13h30 – 17h00 

 

Antenne d’Honfleur  Mardi :   9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00  
Antenne de Deauville  Lundi :   9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00  

CJC / Mission Locale Lisieux Lundi :   13h30 – 17h30  
CJC / FJT de Lisieux  Jeudi :   16h00 – 19h00  
Consultations Mobiles  « Aller vers… » à la demande des partenaires du Lundi au Vendredi 

 

 

 

 

ACTIVITE DU CSAPA DU PAYS D’AUGE 
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Nombre de personnes accueillies au CSAPA : 943 

- Nombre de personnes de l’entourage : 18 
- Nombre de patients suivis :           925 
- Nombre de nouveaux patients :   438  

 
Evolution du nombre de personnes accueillies (2012-2018) 

 
 

  

 

Nombre total de rendez-vous proposés :  8317 

- Consultation en face à face :          7055 (85%) 
- Rdv non honorés / annulés / reportés :  1262 (15%) 

Evolution du nombre de consultations en face à face (2012-2018) 
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Nombre de consultations face à face par catégories professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par sexe      Répartition par âge 

 

Age moyen : 33 ans 

 
 
 
      Logement      Origine Géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professions ETP 
Consultations  

face à face 
Nombre  

de patients 

Médecins 1.14 3295 381 

Psychologues 1.7 1422 315 

Infirmières 1.2 1456 412 

Éducateur 0.5 442 181 

Diététicienne 0.25 414 137 

Secrétaires 1.8 27 25 

33%

67%

Femmes

Hommes
15%

28% 28% 29%

Moins de 20
ans

20-29 ans 30-39 ans Plus de 40
ans

94%

3% 2% 1%

Calvados Eure Orne Autres

91%

8% 1%

Durable Provisoire SDF
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46%

26%

11%

5% 4%
2% 3% 3%

1 2 3 4 5 6 7 8

Origine de la demande de consultation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Problématiques à l’origine de la prise en charge 

 

Addictions sans substance :               13.2% 

Dont :  

Troubles du Comportement Alimentaire : 10.5% 

Jeux d’argent :      1.1% 

Cyberaddiction :      1.6% 

  

Addictions aux substances :              86.8% 
 

 

 
 

 

 

 

 

25,8%
27,2%

15,2%

12,2%

5,6%

0,8%

Cannabis Opiacés Alcool Tabac Autres Médicaments

1. Initiative du patient ou des proches 

2. Justice 

3. Médecins  

4. Services sociaux 

5. Autres  

6. Hôpital  

7. Milieu scolaire 

8. Autres structures d’addictologie 
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Activité des antennes délocalisées et des consultations mobiles. 
 
Antenne d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine : 

Nombre de personnes reçues :   53 
Nombre de consultations médicales :  183 

Nombre de consultations psychologiques : 75  

 

Antenne de Deauville à la Maison Médicale de Deauville : 

Nombre de personnes reçues :    56 

Nombre de consultations médicales :  177  

Nombre de consultations psychologiques : 28  

 

Consultations Mobiles : 

Nombre de personnes :    17 
Nombre de consultations :   25 

 

 

 

 

La réduction des risques et des dommages : matériels de RDRD 
 
En partenariat avec le Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 

Drogues (CAARUD) de l’EPSM de Caen et afin de limiter les risques et les dommages associés à la 

consommation de substances psychoactives, le CSAPA a mis à disposition : 

 201 kits d’injection Stéribox. 

 8 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins. 

 20 kits de prévention « Roule ta paille ». 

 74 stéricups 

 65 seringues 

 63 sérums physiologiques 

 34 lingettes 

 Plaquettes de prévention du CAARUD. 
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Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) 
 

Nombre de jeunes reçus : 136 (126 en 2017, 69 en 2016) 

Nombre de consultations : 387 (424 en 2017, 296 en 2016)  

dont consultations mobiles : 6 (1 au Collège Fernand Léger de Livarot et 2 au Collège d’Orbec et 3 au 

collège Gambier). 

 

Répartition par sexe      Répartition par âge 

 

 

Age moyen : 18.56 ans 
 

Origine de la demande de consultation  

 

Problématiques à l’origine de la prise en charge :  

 

 

52%
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1. Cannabis 
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5. Addictions sans produit 

6. Autres produits 
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Activité de réseaux du CSAPA 
 

Le CSAPA porteur du Réseau Addiction du Pays d’Auge participe activement au Groupe d’Etude de 

Situation en Addictologie (GESA). Il est également partenaire de projets d’insertion sociale et professionnelle, 

tels que l’Espace Chantier et la Chambre Relais. 

 

Le Réseau Addiction du Pays d’Auge 

Porteur  Le CSAPA du Pays d’Auge 

Référent 

CSAPA 

Dr Céline JEHANNE. 

 

Objectifs  

Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la prévention des conduites addictives 

par :  

- Des groupes d’études de cas complexe. 

- Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives. 

Public  Professionnels de santé libéraux (médecins, infirmière, pharmacien). 

 

Bilan 2018 

 

Nombre de réunions thématiques :     2  

Thématiques :  

 « L'accompagnement dans la réduction et/ou l'arrêt du tabac » 

 « La prise en charge des dépendances aux benzodiazépines (et apparentés) » 

Nombre de participants : 23 personnes (médecins et pharmaciens) 

 

 

Le GESA est destiné aux bénévoles et aux professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui rencontrent 

des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des conduites addictives. 

Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA) 

Porteurs CSAPA et Unité d’Addictologie du CHG de Lisieux 

Référent 

CSAPA 

Stéphanie DECOSTER, Coordinatrice SPF 

 

Objectifs  

Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la prévention des conduites addictives 

par :  

- Des groupes d’études de situation. 

- Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives. 

 

 

Public  

Bénévoles et professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui rencontrent des difficultés dans la prise 

en charge d’usagers ayant des conduites addictives. 

 

Bilan 2018 

 

Nombre de réunions dans l’année : 5 

Nombre total de participants : 44 

Nombre moyen de participants : 9 

Nombre de personnes : 30 personnes dont 10 nouvelles  

Nombre de situations individuelles évoquées : 5 

Information collective : "la réduction des risques en addictologie" – intervention du CAARUD. 
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Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, le CSAPA est 

acteur de deux projets d’accompagnement social, l’un porté par la BAC Emploi « l’Espace Chantier » et l’autre 

porté par la Mission Locale Lisieux Normandie « la Chambre Relais ».

L’espace chantier  
 

Porteur  BAC Emploi 

Partenaires  FJT de Lisieux, SAP, BAC Environnement, CCAS de Lisieux, Mission Locale Sud Pays d’Auge, CHG de 
Lisieux, CSAPA. 

Référent 
CSAPA 

Bruno LEBEURRIER, Educateur. 

Objectifs 
 Confronter des jeunes éloignés de l’emploi aux réalités professionnelles. 

 Permettre une expérimentation professionnelle au jeune et utiliser le principe « une activité contre 
rémunération ». 

 Revaloriser l’image personnelle et travailler la confiance en soi pour permettre aux jeunes de redevenir 
acteurs de leur parcours. 

Public Jeunes âgés de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi. 

Bilan 2018 18 jeunes ont été positionnés sur 20 missions pour un total de 9088 heures. 

 
 

La chambre relais  
 

Porteur Mission Locale Lisieux Normandie 

Partenaires  FJT de Lisieux, CSAPA. 

Référent 
CSAPA 

Bruno LEBEURRIER, Educateur. 

Objectifs 
Proposer un logement à des jeunes en situation de précarité au Foyer des Jeunes Travailleurs de 
Lisieux. L’éducateur du CSAPA et de la Mission Locale assure l’encadrement des jeunes. 

Public 
Jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale, ou ayant un logement précaire pour poursuivre une formation 
ou un emploi. 

Bilan 2018 9 jeunes ont bénéficié de la Chambre Relais sur une durée totale de 8 mois. 
Profils des jeunes : 7 femmes et 2 hommes. 5 jeunes issus de Lisieux (dont 3 des quartiers prioritaires). 
Situation à l’entrée :  

 8 jeunes sans hébergement fixe ou en situation précaire dans la famille.  

 Orientés par : Service d'action préventive : 2 - CLLAJ : 1 – CSAPA ESI14 : 2 - FJT : 1 - 
Garantie jeunes : 3  

 6 jeunes ont bénéficié d'aides financières pendant leur accompagnement (FLAJ, garantie 
Jeune, FSL). 

 4 jeunes avec des problèmes de santé avérés  
Situation à la sortie :  

 3 jeunes sont restés résidents au FJT en payant eux-mêmes le loyer.  

 2 retours dans la famille.  

 4 sans nouvelle. 

 4 entrées dans le dispositif Garantie Jeunes.  

 4 contrats de travail. 
 

 

 



2 
 

Participation à d’autres réseaux et actions :  
 

Le Stage Citoyenneté 

Dans le cadre du stage de citoyenneté proposé par l’antenne de Lisieux du SPIP du Calvados, le CSAPA 

propose une intervention de sensibilisation aux conduites à risques et délinquante en lien avec les addictions 

(intervention financée par les stagiaires). 

Au cours de l’année 2018, le CSAPA a participé à 2 stages de citoyenneté (14 personnes), les 05/06 et 
29/11. 
 

Le réseau TCA - Troubles du Comportement Alimentaire  

Le Réseau TCA est porté et animé par la Maison des adolescents du Calvados. Des situations cliniques 

sont abordées et reprises au cours des réunions suivantes. Le CSAPA a participé à 4 réunions, les : 03/04, 

05/06, 02/10 et 04/12. 

 

Les rencontres régionales de professionnels en addictologie 

Ces rencontres sont coordonnées et animées par le CSAPA de l’EPSM de Caen. Lors de ces rencontres 

il s’agit pour les professionnels d’échanger sur des situations cliniques et des problématiques rencontrées 

dans nos pratiques. Le CSAPA a participé à 3 réunions, les 29/03, 13/06 et le 04/10. 
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Focus  

Le Moi(s) sans tabac 

 

 

Actions de communication 

- 2 articles dans le journal « Ouest-France ». 

- Interviews et messages d’information sur les radios « Cristal » et « France Bleu ». 

- Participation à l’émission « Les experts » de la radio « France Bleu ». 

- Ville de Lisieux : Information sur le panneau lumineux en centre-ville, bandeaux d’information aux 

entrées de la ville, site internet et page Facebook. 

- Site Normandie sans tabac. 

- Site internet d’ESI 14 et page Facebook. 

 

Consultations individuelles de tabacologie 

- Nombres de personnes :  35 

- Nombres de consultations : 60 

 

Actions collectives 

Nombres d’actions collectives :  10 réunions dont : 

- Réunion d’information auprès des partenaires : 8 participants. Le 21 septembre. 

- Information collective sur le dispositif « Moi(s) sans Tabac ». Le 9 octobre. 

- Programme collectif d’aide à l’arrêt sur 2 groupes (19 personnes) :  

 Séance 1 : « Présentation du dispositif et initiation au sevrage » les 5 et 6 novembre. 

 Séance 2 : « Le tabac et la santé » les 12 et 13 novembre. 

 Séance 3 : « L’alimentation et l’activité physique » les 19 et 20 novembre 

 Séance 4 : « Initiation à la sophrologie ». Les 26 et 27 novembre 

 

Organisation d’une Marche « Moi(s) sans tabac », le 22 novembre :   25 participants 

Participation au forum Moi(s)s tabac du CHG de Lisieux, le 16 octobre : 80 personnes 

 

Les actions collectives ont reçu le soutien financier de la CPAM (2598€). 

Coordinatrice : Virginie FONTAINE 
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Focus  

Atelier  « Marche » 

 

 
 

Le CSAPA organise des ateliers marche tout au long  
de l’année à destination des patients.  

 
8 ateliers « Marche » en 2018 (5 février, 12 mars, 10 avril, 30 avril, 25 septembre, 19 octobre, 22 

novembre, 17 novembre). 
 
Nombre de patients : 51 

Coordinatrice : Virginie FONTAINE 

Focus  

Informations collectives en tabacologie 

 

 
 

Le CSAPA organise des informations collectives en tabacologie à destination des patients, 
 mais aussi auprès de partenaires. 

 
4 ateliers « tabacologie » en 2018 (9 janvier, 13 février, 15 mars et 17 avril). 
 
Nombre de personnes : 17 
 
1 atelier au CMP de la Côte fleurie auprès de leurs usagers : 12 personnes 

Coordinatrice : Virginie FONTAINE 
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TSN 
Traitements de Substitution à la 

Nicotine 

TROD 
Test Rapide d’Orientation 

Diagnostique 

TSO 
Traitements de Substitution aux 

Opiacés 

Focus  

Le stage de sensibilisation  

aux dangers de l’usage des produits stupéfiants 

Objectif général  

Prévenir la récidive des conduites addictives et favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main 

de justice qui rencontrent des problèmes d'addictions. 

9 stages ont eu lieu dans l’année : 15 et 16 janvier / 12 et 13 mars / 9 et 10 avril / 14 et 15 mai / 4 et 5 juin / 17 et 18 

septembre / 8 et 9 octobre / 12 et 13 novembre / 10 et 11 décembre. 

 

Nombre de stagiaires :  103 personnes 

Répartition par sexe  

 

Répartition par âge 

     
    

Personnes prises en charge au CSAPA suite à la mesure : 6 

Action réalisée en partenariat avec le TGI de Lisieux 

Référente : Claire LECANU 

 

12%

88%

Femmes
Hommes

2%

38%

19%

4%

18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans Plus de 30 ans
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Les actions du CSAPA sont financées par l’Agence Régionale de Santé. 

 

 

Focus  

Le dépistage et les traitements de substitution 

 
 

 

VIH    VHC  

Nombre de TROD réalisés : 22       22 
 

 

 
 
 

 
 
Nombre de personnes en sevrage : 160 
Nombre d’amorces de TSN :  90 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de personnes sous Méthadone : 125 

Nombre de personnes sous Buprénorphine : 101 
       

 
 
 
 

Coordinatrice : Dr Céline JEHANNE 
    

TSN 
Traitements de Substitution à la 

Nicotine 

TROD 
Test Rapide d’Orientation 

Diagnostique 

TSO 
Traitements de Substitution aux 

Opiacés 
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Equipe du service Prévention - Formation :        

          ETP 
Coordinatrice / Chargée de projet PPCA  Stéphanie DECOSTER  1 
Chargée de prévention   Claire LECANU   0.55 
Animatrice de prévention   Aurélie POISSON  1 (←08.2018) 
Psychologue     Charles VISSE   0.25 (→05.2018) 
Secrétaire     Camille MAUPAS  0.10 

 
 

Action :   

Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) : structuration, coordination et mise en œuvre des 
actions de prévention des pratiques addictives sur le territoire du Pays d’Auge. 

 

Objectif général de l’action : 

Prévenir les pratiques addictives chez les publics en situation de vulnérabilité et/ou de fragilité par le 
développement des compétences psychosociales, sur les territoires de santé lexovien et deauvillais durant 
l’année 2018, dans le cadre du PPCA. 
 

Descriptif de l’action : 

Ce projet de prévention s’articule en 2 axes : 
1. La structuration et la coordination de l’offre de prévention des pratiques addictives dans le cadre du 

PPCA :   
- Accompagnement des partenaires dans l’ingénierie de projet 
- Participation à la dynamique territoriale de prévention des pratiques addictives  
- La formation des acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces. 

 
2. La mise en œuvre des actions de prévention des pratiques addictives :  

- Les actions de prévention des pratiques addictives par le développement des 
Compétences Psychosociales (CPS). Ces actions sont réalisées en direction de 3 types 
de publics : en situation de précarité et d’isolement ; scolarisé ; exposé (manifestation 
festives). 

- La prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques addictives 
par les jeunes. 

 
 
 
 
 

ACTIVITE DU SERVICE  

PREVENTION – FORMATION (SPF) 
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1. La structuration et la coordination de l’offre de prévention des pratiques addictives 
dans le cadre du PPCA :   

 
Accompagnement des partenaires dans l’ingénierie de projet : 

- 10 structures ont été accompagnées par le PPCA dans l’ingénierie de projet et 4 collèges ont entamé 

une démarche avec la chargée de projet du PPCA et la chargée de mission du Réseau Territorial de 

Promotion de la Santé (RTPS) afin d’inscrire leurs actions de promotion de la santé dans le cadre 

d’un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté inter-degré (CESCI) (en y associant les écoles 

primaires de rattachement et les lycées).  

 

Participation à la dynamique territoriale de prévention des pratiques addictives  

- Participation aux CESC et CESCI des différents établissements, 1 à 2 fois par an.   

- Participation aux comités de pilotage ainsi qu’aux groupes de travail (organisation des forums et 

évènements…), 2 à 3 réunions par an.  

- Rencontre des partenaires pour la planification, l’organisation et les bilans pour chaque structure et 

lieux d’intervention, 2 rencontres par an. 

- Comité de pilotage du livret plan B, en partenariat avec le CCAS de la Ville de Lisieux, 2-3 rencontres 

par an. 

 

La formation des acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces. 

N° de déclaration d’activité : 2814039114 

 

Différents modules de formation ont pu être proposés aux acteurs de premières lignes :  

 La Mission Locale Lisieux Normandie (4 modules de 3h « les bases de l’addictologie » et « la relation 

d’aide en addictologie ») 

Rq : la mission locale de la Baie de Seine va bénéficier de cette formation également – elle a été 

reportée les 4 et 5 avril 2019. 

 Un module de sensibilisation à la Réduction des risques, proposé aux professionnels participant au 

GESA (Groupe d’Etude de Situation en Addictologie) avec la participation du Centre d'Accueil et 

d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) de Caen. 

 2 modules de formation ont été proposés aux professionnels participant au Réseau Addiction, l’un 

sur « l’accompagnement à l’arrêt du tabagisme » (par Virginie Fontaine, tabacologue), l’autre sur « la 

prise en charge des dépendances aux benzodiazépines et apparentés » (par Céline Jéhanne, 

médecin). 

 Une formation de 2 jours a été menée auprès des professionnels du CEFP « Les Caillouets » sur le 

développement des compétences psychosociales.  
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2. La mise en œuvre des actions de prévention des pratiques addictives :  
 
Les actions de prévention des pratiques addictives par le développement des CPS : 

 

Nombre total de personnes bénéficiaires des actions :   3376 personnes 

 

Interventions en direction du public scolarisé : 1986 personnes 

 Ecoles primaires :   293 élèves (de 10-11 ans classes de CM2) dont 137 
élèves des Ecoles du Réseau d’Education Prioritaire de Lisieux.   

 Collèges :     768 élèves (6ème, 4ème et 3ème). 

 Lycées :    776 élèves.   

 CEFP :     40 élèves 

 Jeunes de l’IME :   15 jeunes 

 Enseignants / équipes éducatives : 54 personnes 

 Parents :    60 (45 parents d’élèves en primaire et 15 au collège). 

 

Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) : 1192 personnes (en 

contact direct, ayant fréquenté le stand d’ESI14). Plus de 25000 personnes présentes sur les 

manifestations concernées par l’action. 

 

 

Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement : 198 personnes.  

 
 

Prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques addictives par les jeunes. 

3 structures ont ou vont participer à la réalisation de 6 clips de prévention. 

 5 jeunes du local « La pendule » du Service jeunesse de Lisieux (quartier prioritaire) y ont 

participé sur les vacances de la Toussaint et ont réalisé 2 clips.  

 

 Le local jeunes du Pôle Culturel de St Gatien des Bois prévu en février 2019. 

 

 IME de Lisieux prévue en mai 2019. 
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Focus  

Journée Mondiale de lutte contre le tabagisme 

« ESI on marchait ! » 
 

 
 
 

Pour la 3ème année, ESI 14 a organisé une marche contre le tabac, le 30 mai : elle a rencontré un fort 
succès grâce notamment à une mobilisation croissante de nos partenaires sur cet évènement.  

140 participants 
 

 
 

Coordinatrice : Virginie FONTAINE 
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Focus  

Actions de prévention  

                            sur le quartier de Hauteville à Lisieux                      1/4 
 

Cette action sur le quartier prioritaire de Hauteville s'articule en 3 axes : 

 Les actions de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives en direction de 3 types de publics 

ciblés : le public en situation de précarité et d'isolement, le public scolarisé, le public exposé (manifestations 

festives). 

 La formation des acteurs de première ligne à l'intervention et au repérage précoces. 

 La prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques addictives par les jeunes. 

 

1. Les actions de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives : 

 

Interventions en direction du public en situation de précarité et d'isolement. 

Cette action vise à aller vers les publics en situation de précarité et d'isolement en s'appuyant sur les professionnels 
de terrain œuvrant auprès d'eux et en coordonnant les actions de prévention des pratiques addictives. En 2018, 3 
actions, dont le contenu et la mise en œuvre ont été élaborées avec les partenaires, ont été menées sur le quartier 
d’Hauteville : 

 Animation de 7 séances de 2h de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives pour des jeunes 
bénéficiant de la Garantie jeunes à la Mission Locale.   
 Ces séances ont concerné 74 jeunes dont 15 du quartier prioritaire d’Hauteville. 
 

 Coordination et mise à disposition d'un livret personnalisé appelé "plan B" visant à favoriser l'accès à la 
prévention, aux dépistages, à la réduction des risques et aux soins. Cette action concerne des jeunes de 16 
à 30 ans en situation d'isolement social et de précarité. Le livret est composé de coupons détachables qui 
donnent droit à une prestation dans des domaines variés tels que la santé, l'emploi, les loisirs, la culture, le 
transport...En 2018, de nouveaux partenaires ont intégré le dispositif à la fois en termes de services 
proposés (un bon d’achat de 8€ par exemple à la « Ressourcerie ») qu’en termes de prescripteurs (par 
exemple le CHRS peut désormais proposer directement le chéquier). Le chéquier a donc été réactualisé : 
175 « plan B » sont imprimés, distribuables sur l’année scolaire 2018-2019 ; nous ne disposons pas encore 
de bilan pour l’année 2018 nous permettant de préciser le nombre de jeunes du quartier prioritaire qui a pu 
en bénéficier. 
 

 Dans le cadre du Mois sans tabac,  
 16 jeunes de la mission locale de Lisieux ont participé à une marche organisée par ESI 14, dont 
4 jeunes du quartier prioritaire. 
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Focus  

Actions de prévention  

                            sur le quartier de Hauteville à Lisieux                      2/4 
 

Interventions en direction du public scolarisé. 

Le contenu de cette action a été élaboré en fonction des différents niveaux scolaires (cycle 3 du Primaire et cycle 4 
du collège Laplace dans le cadre du CESC. Elle s'appuie sur le référentiel de l'IREPS « Pour une prévention des 
conduites addictives » février 2016. 
 
 
Au collège Laplace :  

Cette action permet aux élèves des classes de 4ème d'exprimer leurs représentations sur les pratiques addictives et 
de développer leurs compétences psychosociales comme : 

- savoir prendre des décisions : résister à la pression des pairs. 

- savoir communiquer efficacement : savoir demander de l'aide. 

- avoir conscience de soi : affirmation de soi. 

- savoir gérer son stress et ses émotions. 

 

Elle est composée de 4 séances : 

 1ère séance : présentation de l'action et passation d’un quizz anonyme d'évaluation des connaissances et 

des pratiques addictives. 

 Les 2ème et 3ème séance se font en ½ classe, durent 1h et sont consécutives.  

 La séance 2 permet des échanges avec les élèves autour du concept d’addiction à l’aide d’un photolangage 

et d’une vidéo (court métrage « Nuggets » sur l’addiction).  

 La 3ème séance consiste en un atelier sur la notion de prises de risque en soirée, par l’intermédiaire du « Jeu 

de la cacahuète » qui permet de travailler l’influence de l’autre sur les consommations ou les pratiques à 

risque et d’interroger les compétences et ressources pour pouvoir s’en préserver.   

 La 4ème séance consiste en la visite du CSAPA dans le cadre d’un parcours santé-citoyenneté : les élèves 

de 4ème repassent le quizz initial et cette séance permet de présenter le CSAPA, la CJC et le PAJ (Point 

Accueil Jeune) aux élèves. 

 Les 4 classes de 4ème du collège Laplace d’Hauteville ont participées, 76 élèves.  

 

Le dispositif Structure d’Aide à la Scolarité (SAS) : 2 séances de prévention de 2 h sont proposées également aux 

élèves du dispositif SAS et concerne 6 élèves pour une période de 15 jours. Ces séances, par le biais d’outils 

spécifiques, ont pour objectif de développer les compétences psychosociales des élèves repérés en difficultés en 

favorisant l’adoption de comportements adaptés aux exigences et aux épreuves du métier d’élève, en particulier la 

relation à soi et aux autres (savoir s’affirmer et résister à la pression des pairs). Une première session a eu lieu sur 

le premier trimestre 2018.  
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Focus  

Actions de prévention  

                            sur le quartier de Hauteville à Lisieux                      3/4 
 

 

Les écoles primaires de Hauteville : classe de CM1 -CM2  

Les enseignants travaillent au cours de l’année avec les élèves sur la thématique de la gestion des émotions. 

L’association ESI 14 vient finaliser ce projet par une séance sur le développement de compétences psychosociales 

spécifiques, le choix du projet se fait au cours d’une rencontre d’ESI 14 avec les directeurs en début d’année scolaire, 

en alternance avec le projet mené l’année passée :  

 Projet 1 : Prévention des conduites à risque à l’aide de bandes dessinées représentant des mises en situation 
spécifiques. 

 Projet 2 :  Travail sur les émotions/ressentis lors d’une situation vécue à l’école, à l’aide d’un photolangage.  
ESI 14 est intervenue auprès de : 

- 2 classes (CM1/CM2) de l’école Jean Moulin (projet 1) 
- 2 classes (CM1/CM2) de l’école St Exupéry (projet 1)  
- 1 classe (CM2) de l’école Jules Vernes, sur laquelle elle est intervenue en demi-groupe (projet 2).   

 Cette action a concerné 139 élèves du primaire.  

 

Groupe parentalité  

L’association ESI14 a participé en 2018 à 3 réunions du groupe parentalité, constitué suite au CESCI  du collège 

Laplace en début d’année 2018. Dans ce cadre, une conférence intitulée « Enfants, adolescents face aux écrans » a 

été menée auprès des parents du collège Laplace le jeudi 4 octobre, par Stéphan Jean, psychologue et directeur de 

l’association ESI 14, et Aymeric De Fleurian, psychiatre de la Maison des Adolescents du Calvados.   

 15 personnes en ont bénéficié.  

 

 Interventions en direction de public exposé (manifestation festives)  

Cette action vise à aller à la rencontre de la population lors de manifestations événementielles en participant à leur 

préparation, à leur coordination et à leur déroulement : forums, festivals, journées thématiques. 

Cette année encore, l’association ESI 14 a participé au forum « Hautevitalité », le samedi 2 juin 2018, au sein même 

du quartier d’Hauteville.  En partenariat avec les acteurs locaux, ce forum consiste en la tenue d'un stand d'information 

et de prévention des pratiques addictives : accueil du public, échanges, distribution de matériels d’information et de 

prévention, propositions d'évaluation de leurs consommations (test, CO testeur). 

 300 personnes ont fréquenté la manifestation sur l’ensemble de la journée et sont passées par 

notre stand dont 10 personnes pour lesquelles les échanges se sont orientés spécifiquement sur 

leur tabagisme : elles ont évalué notamment leur intoxication au monoxyde de carbone et ont été 

orientées sur le CSAPA.  
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Focus  

Actions de prévention  

                            sur le quartier de Hauteville à Lisieux                     4/4 
 

2. La formation des acteurs de première ligne à l'intervention et au repérage précoces. 

Cette action vise à développer une culture commune de prévention des pratiques addictives auprès des acteurs de 

première ligne, afin d'harmoniser le discours et les pratiques éducatives et pédagogiques.  Elle propose de mettre en 

œuvre 4 modules de formation (sur 2 jours) en addictologie axés sur l'intervention et le repérage précoce. 

Ces modules portent sur: 

 les représentations des participants concernant les pratiques addictives. 

 la définition de l'addiction et des pratiques addictives. 

 la prévention et les CPS. 

 le dépistage et la réduction des risques. 

 l'orientation et la prise en charge en addictologie. 

Ces modules sont animés en binôme par des professionnels d'ESI14 : Médecins /psychologue/ chargée de prévention 

(présente sur l'ensemble des modules).  

Elle a été proposée en décembre 2018 aux professionnels de la mission locale de Lisieux : 12 

conseillers en ont bénéficié. 
 

 

3. La prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques addictives par les jeunes. 

Depuis quelques années, l'association ESI14 fait appel à la compagnie « Foutu Quart d'Heure » pour animer des 

actions de prévention sous forme de théâtre forum. L'évaluation positive de ces actions souligne la pertinence de la 

médiation culturelle dans la réalisation de ces actions de prévention. Le souhait de l'association ESI14 aujourd'hui, 

est d'amplifier ce travail en impliquant des jeunes sur l'ensemble d'un projet de prévention, de son élaboration à sa 

réalisation jusqu'à sa diffusion. La finalité est de proposer aux jeunes un support de prévention réalisé par des pairs. 

L'objectif de ce partenariat est donc de réaliser avec des jeunes des outils de prévention accessibles et diffusables. 

Le médium vidéo est celui qui a été retenu. L'association ESI14 a travaillé, durant les vacances de la Toussaint avec 

des jeunes du local « La Pendule » à Hauteville pour la réalisation de clip de prévention.  

L'association ESI 14, dans son rôle d'expert en addictologie, a accompagné ces jeunes dans l'expression de leurs 

représentations et l'écriture des messages de prévention. Le théâtre a permis la libération de la parole et de 

l'expressivité. Hormis la post-production, les jeunes ont participé à toutes les étapes de la réalisation des vidéos, de 

l'écriture au tournage. 

 5 jeunes et leur animatrice ont participé cette action. 2 clips de prévention des addictions ont été tournés. 

L’action va être menée auprès de 2 autres groupes, au 1er semestre 2019, et les clips seront diffusés à l’issue de ces 

tournages.  

Coordinatrice : Stéphanie DECOSTER 
 

 

 

 

 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 

Public scolaire  
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Focus  

Actions de prévention  

     sur les quartiers des Marronniers- Le Canteloup de Honfleur     1/2 
 

Cette action sur les quartiers prioritaires des Marronniers- Le Canteloup de Honfleur s’est principalement articulée 

autour de 2 axes, les actions de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives en direction :  

 du public scolarisé. 

 du public précaire.  

 

1. Actions de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives en direction du public scolarisé  

Journée de sensibilisation à la sécurité routière au lycée Albert Sorel.  

Cette action, en partenariat avec la police, les pompiers et les enseignants SST (qui ont abordé le secourisme), a 
pour objectifs de renforcer les connaissances des élèves sur les causes directes des accidents de la route, mais 
également sur la perception des risques (permettre d’identifier un comportement à risque) et de valoriser les bonnes 
pratiques afin d‘adopter un comportement responsable sur la route. 
Elle se déroule sous forme d’atelier d’1 heure par groupe de 20-35 élèves :  

 30 min : accueil/ présentation MDA/ Discussion autour de la thématique de l’addiction/ Discussion 
autour des risques liés aux consommations 

 15 min : atelier sur la notion de verres standards                                                

 15 min : atelier alcool : parcours avec des lunettes de simulation d’alcoolémie et de consommation 
de cannabis  

 6 groupes ont été vus sur la journée, soit 166 élèves.  

 

Atelier de développement des compétences psychosociales à l’école primaire Claude Monnet : 

L’enseignant de CM1/CM2 travaille avec ses élèves sur la gestion des émotions au cours du 3ème trimestre : définition 

des émotions, savoir les reconnaitre, les nommer … L’association ESI 14 vient clôturer cette session de travail en 

proposant une animation sur la mise en lien de situations du quotidien et des émotions, dans un objectif de prévention 

des conduites à risque. Cet atelier est mené en ½ classe pour favoriser les échanges.  

Ecole Claude Monnet : 6 élèves de CM1 et 17 élèves de CM2. 
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Les actions du service Prévention-formation sont subventionnées par l’ARS de Normandie, par la 

MILDECA, l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSÉ) pour les 

Contrats Ville de Lisieux et de Honfleur, le Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

Focus  

Actions de prévention  

     sur les quartiers des Marronniers- Le Canteloup de Honfleur     2/2 
 

2. Actions de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives en direction du public précaire  

Cette action vise à aller vers les publics en situation de précarité et d'isolement en s'appuyant sur les professionnels 

de terrain œuvrant auprès d'eux et en coordonnant les actions de prévention des pratiques addictives. 

En 2018, 3 actions, dont le contenu et la mise en œuvre ont été élaborées avec les partenaires, ont été menées : 

 Animation de 10 séances de 2h de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives pour des 

jeunes bénéficiant de la Garantie jeunes à la Mission Locale.  

  Mission locale de la Baie de Seine : 83 jeunes ont été vus sur ces ateliers de sensibilisation 

dont 10 des QPV  ( sur les 30 jeunes des QPV présents à la mission locale en 2018). 

 

 Participation à la journée de santé de l’IRSA, au sein de l’association « Etre et Boulot ». Dans le cadre 

des bilans de santé proposés par l’IRSA, « ESI14 » est sollicitée pour participer à des échanges avec 

les bénéficiaires et présenter la structure de soin- Le CSAPA d’ESI14. ESI 14 intervient sur une session 

d’une heure pour présenter son activité et sensibiliser les bénéficiaires des examens de santé à la 

prévention des conduites à risque et des addictions. Cette séance est basée sur des échanges avec le 

public, afin de donner de l'information, corriger les idées reçues et favoriser l'orientation vers le soin des 

personnes qui en expriment le besoin. ESI 14 illustre ses propos avec les outils de prévention et 

d'évaluation tels que le co-testeur (pour aborder l'intoxication au monoxyde de carbone pour les 

personnes tabagiques), il a permis de nombreux échanges autour du tabac mais aussi du cannabis.  

 Journée IRSA : 13 participants 

 

 Action de sensibilisation à la prévention des pratiques addictives à l’association « Etre et boulot ». Cette 

action a été proposée en complément de la journée IRSA pour pouvoir rencontrer les personnes non 

présentes à la journée de santé de l’IRSA. Le déroulement était le même. 

  « Etre et Boulot » : 9 participants 

Coordinatrice : Stéphanie DECOSTER 
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Le Point Accueil Jeunes (PAJ) et le Réseau Ados du Pays d’Auge sont co-animés par la Maison des 

Adolescents du Calvados et ESI 14. Le PAJ propose un accueil généraliste des jeunes de 12 à 26 ans.  

En 2018, ESI 14 a rassemblé les permanences du PAJ et de la CJC sur deux lieux pour en faciliter l’accès : 

au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux et à la Mission Locale Lisieux Normandie. Trois 

permanences en lieu : 

 le mercredi de 16h00 à 18h00 (sans rendez-vous) assurée par Claude BABILLON, éducateur de 

la Maison des Adolescents. 

 le jeudi de 16h00 à 19h00 au FJT et le lundi de 13h30 à 17h30 à la Mission Locale Lisieux 

Normandie (sur rendez-vous) assurées par Virginie FONTAINE psychologue à ESI 14.  

 

Le Réseau Ados du Pays d’Auge propose sous forme de réunion : 

- un éclairage théorique et clinique et un soutien aux professionnels qui en font la demande. 

- de rapprocher les professionnels, créer un climat de confiance pour dépasser les clivages et favoriser 

le décloisonnement.  

 

 

Activité 2018 de la permanence d’ESI 14  

- 31 situations (90 entretiens), (14 situations sont des jeunes ML).  

- 5 rencontres partenaires.      

- 1 rencontre collective avec des jeunes du FJT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- 33% de garçons et 67% de filles.  

- Moyenne d’âge : 18.5 ans. 

Provenance de la demande : 

 29% par les établissements scolaires. 

 42% par la Mission Locale du Pays d’Auge Sud. 

 27% autres (médecins traitants, patient, familles…). 

 2% par le PAJ sans RDV. 

 

Principales problématiques après évaluation : 

 42% troubles anxiodépressifs. 

 20%.de conduites à risque. 

 38% conduites addictives.  

 

 

 

 ACTIVITE DU 

PAJ / RESEAU ADOS DU PAYS D’AUGE 
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Propositions d’aide et d’orientation : 

 50% de Soutien psychologique au sein du PAJ et d’ESI 14. 

 50% réorientation vers des structures extérieures de prise en charge adaptées (CMP, CIDFF…) 

 

 

Le Réseau Ados du Pays d’Auge          

Le Réseau Ados du Pays d’Auge, co-porté la Maison Des Adolescents du Calvados et ESI14, a pour objet 

de rapprocher les professionnels de tous les secteurs concernés par le public adolescent, d’encourager les 

échanges et de dépasser les clivages. Le Réseau Ados prévoit 2 formes d'intervention : 

- l’étude de situations individuelles et le partage de pratiques 

- la recherche et la réflexion sur des problématiques identifiées sur le territoire. 

Sur le Pays d’Auge, le réseau Ados s’est réuni 3 fois : le 1 février, le 21 juin, le 27 septembre et le 13 

décembre. 

L’organisation d’une Réunion Public en Décembre 2018, sur le thème des « Ados et les écrans », réalisée 

par Jérôme CHANTRIAUX, psychologue à la Maison Des Adolescents du Calvados a rassemblée une 

cinquantaine de professionnels (secteur de la santé, Addiction, protection de l’enfance, éducation 

Spécialisée, PJJ, etc …). 

 

 

La permanence psychologique d’ESI 14 au PAJ est financée par la Ville de Lisieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

En 2018, ESI 14 et la Fondation de la Miséricorde de Caen ont ouvert une antenne CeGIDD (Centre Gratuit 
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles) sur le territoire de 
Lisieux. Cette antenne a démarré son activité le 1er juin dans les locaux du CSAPA. Elle est ouverte de 10h00 
à 13 h00 le vendredi matin. 

Un déménagement dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de Planification et d’Education Familiale 

(CPEF) du Conseil départemental est prévu en 2019.  

Missions de l’antenne CeGIDD 

 

 Accueil el information de l’usager 

 Entretien personnalisé et évaluation de ses facteurs d'exposition 

 Elaboration avec l'usager de son parcours de santé 

 Dépistage et/ou examens clinique et biologique de diagnostic réalisés chez l'usager et, le cas échéant, chez ses 

partenaires, sous réserve de leur accord 

 Conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire et distribution de matériels de prévention 

(préservatifs, gels...) 

 Prise en charge et suivi d'un accident d’exposition au VIH, au virus de l'hépatite B (VHB) et au virus de l'hépatite C 

(VHC), conformément à la réglementation en vigueur sur la dispensation des antirétroviraux ou des 

immunoglobulines pour l'hépatite B. ou orientation vers une structure autorisée 

 Prise en charge médicale de l'usager porteur d'une chlamydiose, d'une gonococcie, d'une syphilis ou de toute autre 

IST ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée 

 Orientation de l'usager porteur du VIH ou d'une hépatite virale après confirmation vers une consultation médicale 

adaptée 

 Orientation de l'usager porteur d'une IST compliquée dont le traitement nécessite une prise en charge spécialisée 

vers une structure de santé ou un professionnel ayant compétence pour la réaliser 

 Prise en charge psychologique et sociale de première intention de l'usager 

 Vaccination contre les virus de l'hépatite B, de l'hépatite A (hors indications pour les voyageurs) et du papillomavirus 

selon les recommandations du calendrier vaccinal, et le cas échéant les vaccinations recommandées par les 

autorités sanitaires pour des publics cibles 

 Réalisation éventuelle d'activités hors les murs en direction de publics cibles pour l'information, la prévention et le 

dépistage 

 Conseil et expertise auprès des professionnels locaux 

 Information et éducation à la sexualité 

 Information sur la grossesse et orientation pour sa prise en charge 

 Prévention des grossesses non désirées notamment par la prescription de contraception y compris la contraception 

d'urgence et la délivrance de celle-ci dans certaines situations d'urgence sanitaire ou sociale ; l'orientation des 

demandes d'interruption volontaire de grossesse vers une structure de santé ou un professionnel compétent 

 Prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de 

genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par la proposition d'une orientation vers une prise en charge adéquate 

 

ACTIVITE DU Cegidd DE LISIEUX ESI 14 

Antenne du Cegidd de Caen de la Fondation de la Miséricorde 
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Equipe du CeGIDD de Lisieux ESI 14 :        
       ETP 

Médecin / Coordinatrice  Dr Céline JEHANNE 0.20 
Infirmière   Eléna BOYELDIEU 0.15 
Psychologue   Virginie FONTAINE 0.03 
Secrétaire   Camille MAUPAS 0.10 

 
 

Nombre total de personnes reçues en consultation : 59 

 

Répartition par sexe 

 

 

 

 

Dont hommes de moins de 30 ans :  39% 

Dont femmes de moins de 25 ans :  27% 

Dont mineurs :     19% 

 

 

Nombre total de consultations :   89 (+25 consultations non honorées) 

Dont dépistage :     45 

Dont diagnostic :     17 

 Dont remises de résultats individualisés : 26 

Dont remises de contraception d’urgence :1 

Dont détections de violences sexuelles :  2 

Dont consultations de suivi :   5 

 

Nombre de personnes ayant reçu un traitement :  7 

Nombre de consultations psychologiques :   2 (+1 non honorée) 

Nombre d’orientations vers d’autres professionnels de santé : 10 

Nombre de consultations / interprétariat (psychologue/médecin) : 3 

 

 

 

Femmes
39%

Hommes
61%
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Activité de dépistage : 

Syphilis     
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de tests réalisés 15 10 0 25 

Nombre de cas diagnostiqués 0 0 0 0 

 

Hépatite B     
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de dépistages 19 11 0 30 

Nombre de cas positifs 0 0 0 0 

 

Hépatite C      
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de dépistages 18 11 0 29 

Nombre de cas positifs 0 0 0 0 

 

Gonococcies      
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de tests réalisés 11 9 0 20 

Nombre de cas diagnostiqués 0 0 0 0 

 

Chlamydioses      
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de tests réalisés 13 15 0 28 

Nombre de cas diagnostiqués 2 1 0 3 

 

         Autres infections sexuellement transmissibles  
 Hommes Femmes Trans Total 

Autres IST diagnostiqués 3 0 0 3 

 

Infections à VIH      
 Hommes Femmes Trans Total 

Nombre de dépistage 19 10 0 29 

Nombre de cas positifs 0 0 0 0 
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Activité hors les murs : 

Nombre d’actions hors les murs : 4 

Actions de sensibilisation « Santé sexuelle / IST » : 

Date 
 

Lieu 
 

Nbre de 
personnes 

 

TROD 
ESI14 

TROD 
Partenaire Partenaires 

 
VIH VHC VIH VHC 

06/11/2018 CEFP Les Caillouets 40   9 6 CEGIDD de CAEN 

04/12/2018 CHG Lisieux 60     MNH + RTPS 

13/12/2018 FJT Lisieux 5 5 5 11  COREVIH 

20/12/2018 Mission Locale Baie de Seine 7 4 4    

 

Nombre total de personnes sensibilisées : 112 

Nombre de personnes dépistées : 9 par le CeGIDD ESI 14 et 26 avec nos partenaires. 

 

 

 

 

Le CeGIDD est réalisé en partenariat la Fondation de la Miséricorde de Caen.  

 

 

 

 

Il est subventionné par l’ARS de Normandie. 
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Depuis 2014, ESI 14 est Tête de réseau "Santé sexuelle" sur le territoire du Pays d’Auge en lien avec l’ARS 

de Normandie.  

Les missions de la Tête de réseau "Santé sexuelle":  

 Informer et orienter les acteurs locaux. 

 Distribuer les préservatifs INPES et repérer les actions mises en place sur son territoire. 

 Participer au COPIL départemental pour partager et échanger sur les dynamiques de terrain. 

 

En 2018, ESI 14 a : 

- coordonné la distribution des préservatifs masculins et féminins sur le territoire. 

- organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA en lien avec le collectif Sid’Agir Ensemble. 

 

Mise à disposition de préservatifs sur notre territoire : 

985 préservatifs masculins et 160 féminins ont été distribués auprès de nos partenaires ou lors de 

manifestations (fournis par l’ARS). 
 

 

Organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA  

Dans le cadre du collectif SID’AGIR Ensemble, ESI 14 a organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le 

SIDA à Lisieux. 

Intervenants salariés d’ESI 14 : S. Decoster, A. Poisson, C. Jéhanne, V. Fontaine, S. Jean. 

Autres intervenants : Sid’ Accueil. 

Partenaires : FJT et Cité Scolaire Marcel Gambier, IME de Lisieux 

Interventions : le 13 décembre 2018 

 Sensibilisation et échanges au FJT l’après-midi : 64 jeunes (49 élèves de 1ère lycée Gambier, 15 

jeunes de IME de Lisieux) 

 

 Dépistage TROD au FJT : 11 résidents ont bénéficié d’un dépistage. 

 

 Soirée / débat le 13 décembre à l’IME de Lisieux animée par SID’Accueil:   9 participants. 
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PERSPECTIVES 2019 
 

 

Perspectives pour le CSAPA : 

 Développement des ateliers thérapeutiques, comme la marche, pour diversifier et enrichir l’offre de 
soin. 

 Evaluation interne. 

 

Perspectives pour le SPF : 

 Maintenir et développer les actions de prévention et de formation sur le territoire. 

 Assurer l’animation territoriale du Pôle de Prévention Compétant en Addictologie (PPCA) du Pays 
d’Auge. 

 Mise en œuvre du programme « Unplugged ». 

 Ingénierie de projet auprès de nos partenaires (écriture et mise en œuvre de projets de prévention). 

 Implémentation de la démarche « Lieux de Santé Sans Tabac » (LSST) auprès du CHG de Lisieux 
en partenariat avec Promotion Santé Normandie (PSN). 

 

Perspectives pour le CeGIDD : 

 Déménagement du CeGIDD dans les locaux du CPEF du Conseil Départemental.  

 Mise en place de la prophylaxie pré-exposition (Prep). 

 

Perspectives pour le Point Accueil Jeunes : 

 Projet d’un PAEJ (Point accueil Ecoute Jeunes) sur Lisieux avec la Maison des Adolescents 
du Calvados. 

 

Dans le cadre du fonctionnement global de l’association : 

 Déménagement dans les nouveaux locaux de l’association au 2-4 rue Petits Jardins à Lisieux. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018  

1 011 659 € 
 

 

 

 

 

Excédent 2018 de 182 854 € 

dont 175 000€ de fonds dédiés à l’achat immobilier 

PRODUITS 

Subvention CPAM 494 041€ 48,83% 

Subvention MILDECA 20 213€ 2,00% 

Subvention ARS Prévention 153 578€ 15,18% 

ACSE contrat ville de Lisieux 6 000€ 0,59% 

ACSE contrat ville d'Honfleur 1 700€ 0,17% 

CPAM CNRS non reconductible 23 567€ 2,33% 

CPAM Moi(s) Sans Tabac 2 518€ 0,25% 

Fondation Miséricorde CeGIDD 71 993€ 7,12% 

Produits à engager et autres produits exceptionnels 180 117€ 17,80% 

Produits financiers 1 094€ 0,11% 

Produits exceptionnels 250€ 0,02% 

Transfert de charges 14 564€ 1,44% 

Prestation de services 26 045€ 2,57% 

Subvention ville de Lisieux 14 400€ 1,42% 

Subvention sur salaire 1 573€ 0,16% 

Autres produits 5€ 0,00% 

Total des produits 1 011 659€  

CHARGES 

Achats               8 095€  0,98% 

Autres achats et charges externes            71 307€  8,60% 

Impôts et taxes            25 792€  3,11% 

Charges de personnel         577 464€  69,67% 

Dotations amortissements              1 435€  0,17% 

Dotations provisions              4 216€  0,51% 

Autres charges                   57€  0,01% 

Charges exceptionnelles            16 437€  1,98% 

Engagements à réaliser sur ressources affectées         124 000€  14,96% 

Total des charges 828 805€  
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BUDGET PREVISIONNEL 2019  

   888 942 € 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRODUITS 

Subvention CPAM 521 224€ 58,63% 

Subvention MILDECA 20 213€ 2,27% 

Subvention ARS Prévention 188 813€ 21,24% 

ACSE contrat ville de Lisieux 5 000€ 0,56% 

ACSE contrat ville d'Honfleur 1 700€ 0,19% 

Subvention d’exploitations et participations 9 000€ 1,01% 

Reversement ESI 14 8 000€ 0,90% 

Reversement Service prévention 15 200€ 1,71% 

Fondation Miséricorde CeGIDD 71 350€ 8,03% 

Produits à engager et autres produits exceptionnels 7 300€ 0,82% 

Produits financiers 700€ 0,08% 

Reprise sur amortissements 6 000€ 0,67% 

Transfert de charges 5 032€ 0,57% 

Prestation de services 15000€ 1,69% 

Subvention ville de Lisieux 14 400€ 1,62% 

Autres produits 10€ 0,00% 

Total des produits 888 942 €  

CHARGES 

Achats  28913€  3,25% 

Autres achats et charges externes            110559€  12,44% 

Impôts et taxes 41354€  4,65% 

Charges de personnel 684671€  77,02% 

Dotations amortissements 17860€  2,01% 

Dotations provisions              2200€  0,25% 

Charges financières                   3385€  0,38% 

Charges exceptionnelles            16 437€  1,85% 

Total des charges 888 942 €  


