
 

 

 

LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N°108 SEPTEMBRE 2017 Diffusion électronique : 3175 ex. 

Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET -  Chargé de Mission : Gilles PEREIRA – Secrétariat : Lucie GOUNON 
Hôpital de Bellevue CHU de Saint Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 

Tél. : 04.77.80.33.20   Site : www.loireadd.org 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 
Rejoignez-nous 

également sur notre 
page Facebook 

BONNE RENTREE  
A TOUS ! 

 

ÉDITO par Stéphane RIOU, directeur du Centre RIMBAUD 

Il y a trois ans, déjà, Rimbaud entendait parler de TAPAJ… Le mot nous 
avait interpellé et il est fait pour ça. Le TAPAJ, les Tapajeurs…  
La méthode ensuite : une alternative à la manche élaborée en 3 phases 
sans pour autant inscrire le jeune dans un parcours pré-pensé pour lui, 
nous semblait en accord avec nos principes de l’intervention de rue.  
Le CAARUD du Centre Rimbaud a une mission d’intervention auprès des 
publics en rupture sociale présents dans les rues de Saint Etienne. Et il 
faut souvent de l’imagination et du temps pour tisser le lien qui permettra 
de faire évoluer les situations de précarité. Particulièrement avec les 
jeunes sans ressource. Parmi ces outils du lien, le Centre Rimbaud 
disposait des outils de la RDR&D (réduction de risques et des dommages), 
avait développé ERLI (éducation aux risques liés à l’injection) et mis en 
place les TROD (test rapide à orientation diagnostic) mais l’approche TAPAJ 
nous apporte un supplément de capacité d’action.  
Avec TAPAJ, l’usager n’est pas réduit à ses difficultés ou son stigmate 
social, il devient  une ressource pour la collectivité. Sa capacité de travail 
(souvent étonnante…) va être valorisée et donner lieu, parfois, aux 
premiers documents de travail officiel (contrat de travail, fiche de paie…) 
qu’il aura.  
C’est sur la découverte d’un statut et d’une utilité sociale que TAPAJ  
(travail alternatif payé à la journée) s’appuie. Cette dynamique pouvant en 
enclencher d’autres, l’équipe du CAARUD travaille ensuite à l’articulation 
avec la santé et l’insertion.  
Si TAPAJ créé du lien entre les jeunes tapajeurs de France qui 
s’identifient volontiers au petit lutin vert du logo, l’action permet aussi aux 
professionnels des CAARUD de se retrouver autour de TAPAJ France et 
d’améliorer par l’échange la prise en charge des jeunes en situation 
d’errance. 
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« TAPAJ, un nouvel outil en CAARUD » 
 

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD…mais on est pas responsable de cet horrible acronyme!) du Centre Rimbaud a mis en 
place à Saint Etienne un outil appelé TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée). Il a été 
imaginé à Montréal en 2000 et importé par nos collègues du CEID de Bordeaux en 2012. Pour le 
réaliser, nous avons noué un partenariat avec l’Association Intermédiaire TREMPLIN 42, qui porte 
le contrat de travail du jeune et la fonction d’employeur. 
 
Le public TAPAJ c’est les 18-25 ans, sans ressource et en situation de grande précarité. Ces 
jeunes en situation d’errance vivent des revenus de la manche et de la débrouille pour subsister 
eux-mêmes ou participer aux frais du collectif, nourrir les chiens et mettre de l’essence dans le 
camion… Les consommations de produits psycho-actifs sont parfois fortes et les risques d’entrée 
dans une dépendance sont majorés par des conditions de vie difficiles.  
 
L’objectif des professionnels qui utilisent TAPAJ est d’entrer en relation avec des jeunes qui 
peuvent être réfractaires à l’accompagnement d’un lieu de soin des addictions… et d’installer la 
répétition de cette relation autour d’une activité commune.  
Les déterminants de l’action TAPAJ ont été fixés par l’association TAPAJ France à laquelle nous 
avons adhéré. Elle veille à défendre et à harmoniser cette pratique sur le territoire. En voici les 
points forts : 
1. chaque Tapajeur dispose d’un contrat de travail et d’une fiche de paie en bonne et due forme, 

incluant l’ensemble des cotisations salariales et patronales  
2. la durée d’une mission TAPAJ ne dépasse pas 4h tous les 15 jours et chaque heure travaillée 

est payée au minimum légal soit le SMIC (en réalité un peu plus puisque nous proposons 10€ 
net de l’heure contre 9,76€ au 1er janvier 2017) 

3. le salaire et le contrat de travail sont à disposition du Tapajeur dès la fin du chantier 
4. les chantiers sont réalisés en collectif de Tapajeurs encadrés d’un professionnel du CAARUD 
5. TAPAJ est un programme progressif d’insertion  
 
Les deux premiers points répondent à un projet d’inclusion sociale de ces jeunes. La fiche de paie 
donnée à l’issue du chantier est parfois la première reçue. Elle éveille toujours des réflexions voire 
une prise de conscience sur sa propre place dans un parcours d’errance.  
Le troisième point fait référence au mot « alternatif » que l’on trouve dans TAPAJ. Cette action est 
une alternative à d’autres formes de revenus (dont la manche mais pas seulement…) plus 
stigmatisantes. Cependant, pour l’adhésion des jeunes et le respect de leur réalité, il fallait rester 
dans une logique d’un revenu obtenu immédiatement. C’est pourquoi TAPAJ prévoit que le salaire 
soit versé à l’issue du chantier et pas à la fin du mois.  
 
Enfin les deux derniers points permettent 
l’articulation entre TAPAJ et l’accès aux soins et la 
RDRD.  
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L’équipe du Centre Rimbaud est chargée de collecter les éléments nécessaires à l’établissement 
du contrat de travail, d’accompagner le groupe de jeunes dans l’activité (majoritairement du 
nettoyage des espaces publics en accord avec les services techniques de la Ville et les élus), de 
repérer les difficultés du jeune au delà de l’activité réalisée, d’accompagner vers le Centre 
Rimbaud ou orienter si nécessaire.  
Dans sa forme la plus longue, TAPAJ est un programme progressif qui veille à conduire le jeune 
rencontré vers une insertion plus durable. Pour cela il comporte deux autres niveaux 
d’accompagnement (Phase 2 et 3) où le CAARUD ne joue plus un rôle de proximité mais sert de 
lien avec l’entreprise d’insertion qui emploie le jeune sur des missions plus longues. 
 

 
 
TAPAJ au Centre Rimbaud 
 
Chaque heure travaillée et payée au jeune est prise en charge par le Centre Rimbaud. Pour cela, 
il nous fallait disposer d’un financement pour démarrer l’action. Après avoir présenté le projet et 
rencontré nos interlocuteurs, la MILDECA sur un financement départemental autorisé par M. 
Mahamadou Diarra, directeur du Cabinet du Préfet de la Loire, nous a permis le lancement de 
TAPAJ à Saint Etienne.  
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Au plan national, les programmes TAPAJ sont financés variablement en fonction des histoires et 
des opportunités locales. On note quand même que de nombreuses Fondations (Orange, ERDF, 
Auchan, SNCF…) et collectivités l’ont soutenu…et que les ARS l’ont parfois encouragé. Les 
entreprises peuvent participer à son financement dans le cadre d’une Fondation ou de leur RSE 
(responsabilité sociale de l’entreprise). Pour cela vous pouvez prendre contact avec le Centre 
Rimbaud dont les coordonnées se trouvent au bas de cet article. 
L’action est portée par l’équipe mobile 
du CAARUD. Nous proposons aux 
jeunes qui répondent au profil TAPAJ 
(sans ressource, en situation de 
grande précarité) de s’y inscrire 
jusqu’à la veille de l’action. Seuls une 
pièce d’identité (ou un justificatif de 
perte) et un numéro de Sécurité 
Sociale suffisent mais cela permet 
souvent d’aborder et de régulariser 
avec les Tapajeurs ces deux points. 
Nous travaillons au rythme d’un mardi 
sur deux, 4h de travail qui viennent en 
sur-entretien des espaces nettoyés par 
la Ville de Saint Etienne. Nous 
disposons de matériel de nettoyage, 
des équipements de protection 
individuelle obligatoires et d’un utilitaire 
pour aller en déchetterie. Lorsque 
l’action est réalisée, le groupe se rend 
à Tremplin 42 pour la remise du 
salaire et du contrat de travail. 
TAPAJ mobilise déjà 4 jeunes tous les 
mardis et tous apprécient la souplesse 
du dispositif.  
Contact Centre Rimbaud : 2 
boulevard des Etats Unis, Saint 
Etienne – 04 77 21 31 13 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°4   
 

Les Laboratoires Bouchara-Recordati, en partenariat avec Loiréadd’,  
vous invitent à une réunion d’information :  

« LES NOUVEAUX PRODUITS  
DE SYNTHESE :  

Définitions, épidémiologie  
et approches thérapeutiques » 

Dr Laurent KARILA, 

 
Psychiatre, Praticien Hospitalier, responsable de l’activité ambulatoire et du Centre Référence 
Cocaïne et drogues psychostimulantes, Centre d’enseignement, de recherche et de traitement 
des addictions - Hôpital Universitaire Paul Brousse AP-HP – Villejuif 
Porte parole de l’association SOS Addictions et auteur de nombreux articles et ouvrages 
 

Exceptionnellement  
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 

 
HOTEL BEST WESTERN   

2 Boulevard Pierre Desgranges – 42160 Andrézieux Bouthéon 
Buffet à partir de 19h30 – réunion à partir de 20h30 

Soirée gratuite mais inscriptions obligatoires 
 via le formulaire en ligne sur le site de Loiréadd’  

ou  
auprès de Caroline SOBEL, attachée scientifique régionale Méthadone –  

Laboratoires Bouchara-Recordati au 06 74 00 00 86 – sobel.c@recordati.com 
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A VOS AGENDAS :  
Retrouvez les détails de ces RDV dans les pages suivantes et/ou sur le site internet 
www.loireadd.org 

 

• Lundi 18 Septembre à partir de 19h30 : Rencontre thématique N°4 « Les Nouveaux 

Produits de Synthèse »  à Andrézieux Bouthéon 

 
• Jeudi 5 octobre à 17h30 : Inauguration des nouveaux locaux du CSAPA 42 à Saint 

Etienne 

 
• Jeudi 19 octobre à partir de 9h30 :  Journée Régionale du CIDFF Auvergne Rhône 

Alpes « Femmes et Addictions » au Conseil Régional à Lyon Confluence 

 
• Mardi 7 Novembre à partir de 19h30 : Addictions et Psychiatrie à Roanne (à confirmer) 

 
• Jeudi 16 novembre à partir de 19h30 : Addictions et Psychiatrie à Saint Etienne (à 

confirmer) 

 
• Mardi 21 Novembre à partir de 8h45 : Formation « Alcool, Tabac, Cannabis : 

Comment intervenir auprès de vos patients ? » 

 
• Jeudi 30 Novembre à partir de 19h30 : Rencontre Thématique N°5 « Addiction aux 

sports, Bigorexie et Dopage » 

 

• Jeudi 14 Décembre à partir de 19h30 : Rencontre Thématique N°6 : « Alcool et 

réduction des risques : autres regards et nouvelles pratiques » 
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Le département de Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet à 
Saint Etienne, l’association LOIRÉADD’ et ESPE Lyon 1 proposent  

La 7 ème session de l’Attestation d’Études Universitaires  
organisée par LOIRÉADD’ 

 

LA PRATIQUE DU TRAVAIL EN RESEAU  
SUR LES PATHOLOGIES ADDICTIVES 

 

FAITES VITE ! INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017 

PROGRAMME 2017  
A retrouver sur le site internet www.loireadd.org onglet RESEAU 

 
Lundi 16 et Mardi 17 OCTOBRE 2017  

& 
Lundi 13 et Mardi 14 NOVEMBRE 2017  

Regroupements Campus Santé Innovation Site CHU Hôpital Nord 
28 heures réparties en 2 regroupements de 2 jours  

 
 

Renseignements et Inscriptions :  

CAMPUS SANTE INNOVATIONS 
Département de Formation Médicale et Paramédicale Continue 

Faculté de Médecine Jacques Lisfranc, 10 rue de la Marandière BP80019 
42270 Saint Priest en Jarez 

Tél. : 04 77 42 14 08 – Fax : 04 77 42 14 31 
Site internet : Formation Médicale Continue  

Inscription à titre personnel : 350 € / inscription au titre de la formation continue : 490 € 
L’université se réserve le droit de ne pas ouvrir la formation si le nombre d’inscrit est insuffisant 
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OFFRE DE FORMATION LOIREADD 

ALCOOL TABAC CANNABIS : 

Comment intervenir auprès de vos patients ? 

Mardi 21 Novembre 2017 

!  Formatrice : Mme Régine PETRE - 
Tabacologue – Formatrice RPIB (Repérage 
Précoce Intervention Brève) 

!  Public : Médecins, sages-femmes, 
pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux, 
dentistes, psychologues… 
12 participants 

!  Lieu 
LOIREADD’ Hôpital Bellevue CHU de Saint 
Etienne 

! Tarif réduit (co-financement ARS) : 100€ 
(Repas compris) 
 
! Contacts : LOIREADD’ Gilles PEREIRA, 
Chargé de mission ! 04 77 80 33 20 

loireadd.chargedemission@orange.fr 

PROGRAMME 
8h45 : Accueil 
9h00 : Présentation de la journée 
9h15–11h00 : Aborder les consommations de 
tabac, d’alcool, de cannabis et autres 
substances. 
- Prendre conscience des enjeux, dans sa 
pratique 
- Comment abordez les diverses 
consommations ? Quand ? Les  difficultés 
rencontrées ? Les solutions adoptées ?  
- Analyse de consultations (vidéos) 

Pause 
11h15–12h30 : Les outils de repérage : 
biologiques, cliniques, questionnaires, livrets… 

- Repérage systématique ou opportuniste ? 
- Comment repérer les quantités 
consommées ?  
- Utiliser les questionnaires FACE, CAST…   
- Analyse de consultations (vidéos) 

Déjeuner  
14h00–15h30 : Comment intervenir ? 

- Intervention brève : objectifs et principes  
- Comment pratiquer une intervention brève : 

vidéos de     consultations   
- Identifier les stades de changement 
- Orienter 

Pause 
15h45–16h45 : La mise en place du RPIB 

16h30–17h00 : Synthèse de la journée 
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NEWS --- NEWS --- NEWS --- NEWS --- NEWS  
 
Un groupe « entourage » est ouvert au Centre 
d'Addictologie du Centre Hospitalier de Roanne.  
 
Il n'est pas nécessaire que la personne concernée 
soit suivie au Centre d’Addictologie par ailleurs.  
 
 

Pour toutes informations appelez au 04.77.44.38.69 
 

INFOS 
PARTENAIRES 

 

 

L’équipe du CSAPA 42 vous accueillera le Jeudi 5 octobre 2017 

pour l’inauguration de ses nouveaux locaux au 58 Rue Robespierre à 

 Saint Etienne (à côté de l’ATRIUM EOVI) 

Portes Ouvertes du 10h à 17h 

Inauguration à 17h30 

Les invitations vous parviendront prochainement  

sinon appelez les au 04 77 21 35 13 


