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N°3 - Mars 2021 

ACTUALITÉS 
o PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE : TROIS ILLUSTRATIONS DANS LE NORD FRANCHE-COMTÉ  

      Vidéos disponibles sur le site de l’ARS BFC  https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/PTSM-trois-illustrations-NFC 

o PRÉVENTION DU SUICIDE : DES FORMATIONS EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
      Pour y accéder   https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/prevention-du-suicide-des-formations-en-bourgogne-franche-comte  

o DES RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 

PÉRINATALS SONT PRÉVUES DÉBUT 2022 
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REGARD SUR …                                                                                  

LE DISPOSITIF MOBILE EN ADDICTOLOGIE : K-MOBILE 
 

Dispositif porté par l’Association de Lutte contre les Toxicomanies de l’Aire Urbaine (ALTAU) – CAARUD Entr’actes. 

Les associations gestionnaires, ADDSEA, AHS-FC et ALTAU ont engagé une réflexion pour proposer une offre globale en matière 

de prise en charge en addictologie sur le Territoire du Nord Franche-Comté. Au-delà d’harmoniser et de structurer les pratiques 

professionnelles, il s’agit aussi de co-construire, avec les équipes, une méthode et des outils de prévention et d’information. Dans 

la continuité des actions déjà menées sur le territoire, ces 3 associations ont soutenu ensemble un projet de mise en place d'un 

dispositif mobile qui est effectif depuis fin 2017 et porté par le CAARUD Entr'actes de l'association ALTAU. 

PUBLIC : Tout public consommateur de produits psychoactifs 

LIEU D’INTERVENTION : Nord Franche-Comté  

Ce dispositif mobile consiste en la mise en place d'une équipe spécifiquement chargée de se déplacer, aux sollicitations 

d'usagers, ou en reconnaissance de terrain et/ou de lieux de consommations identifiés ou non. Un binôme de professionnels, 

constitué d'un travailleur social et d'une infirmière, a pour mission d’aller à la rencontre et d'entrer en contact avec les usagers de 

drogues dans les lieux habituellement fréquentés par ceux-ci, (maraudes de rue, squats, milieux festifs, usagers en milieu rural ou 

semi-rural, …) ou à leur domicile. 

Ainsi, en fonction du lieu, de la rencontre et de la demande, les professionnels du CAARUD mobile mettent à disposition les offres 

de services auxquelles peuvent prétendre des usagers de drogues dans un CAARUD fixe : 

 Du matériel stérile de réduction des risques, un espace de récupération du matériel DASRI usagé ainsi qu'un support 

informatif concernant la consommation de produits psychoactifs. 
 

 Une offre de soin infirmier, à travers un espace mobile aménagé et adapté ou peuvent être effectués des services de  

« bobologie » (soins rapides) évaluation et orientation, dépistages (TROD). 
 

 Un espace d'entretiens individuels offrant discrétion, confidentialité et anonymat et permettant d’éventuelles ouvertures 

de droits administratifs et/ou orientations vers des dispositifs de droit commun pour les usagers les plus isolés. 

L’Unité mobile CAARUD est une porte d’entrée, un début d’offre de soin généraliste pour la personne. Plus globalement, cette 

offre de soin est pensée comme un vecteur de réinsertion, de resocialisation et de prévention contre l'isolement et la délinquance. 

Pour plus de renseignements :  

ALTAU 

40 Faubourg de Besançon 

25200 MONTBÉLIARD 

03 81 91 09 22 
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REGARD SUR …                                                                                  

TAPAJ – TRAVAIL ALTERNATIF PAYÉ À LA JOURNÉE 

TAPAJ est un dispositif porté par l’Association de Lutte contre les Toxicomanie de l’Aire Urbaine (ALTAU) – CAARUD Entr’actes 

ORIENTATION STRATEGIQUE : Stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté.  

OBJECTIF : Prévenir la marginalisation du public jeune en situation d’addiction.  

LIEU DE MISE EN ŒUVRE : Nord Franche-Comté.   

TAPAJ est un dispositif d'insertion spécifique permettant aux jeunes en situation d'addiction, en errance, isolés ou dans une 

situation précaire, d'être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou 

d'expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée. TAPAJ est pensé comme une alternative à la manche 

ou aux petits larcins. Ce dispositif apporte en cela une réponse adaptée aux jeunes en difficulté que leurs problématiques 

sociales, éducatives et sanitaires tiennent éloignés des dispositifs de droit commun. L’objectif est de créer un marchepied entre 

les réponses d'assistance et les réponses d'insertion. 

PUBLIC : Jeunes de 18 à 25 ans  

 En situation d’addiction ; 

 En situation de précarité, rupture familiale … ; 

 Sans domicile fixe / isolés ; 

 Rétifs au contact avec les institutions ; 

 Victime d’exclusion (la mendicité étant génératrice de nuisances urbaines, aggravées souvent par la présence des 

chiens) ; 

 En difficulté pour initier une démarche de soin/d’insertion professionnelle ; 

 Eloignés des dispositifs de droit commun. 

TAPAJ s’appuie sur un partenariat entre :  

1.  UNE STRUCTURE MEDICO-SOCIALE (CSAPA - CAARUD) 

 démarche les partenaires (entreprises, collectivités…) susceptibles de proposer des plateaux de travail 

 identifie les jeunes susceptibles de remplir les missions proposées par les entreprises  

 suit les jeunes sur le lieu de travail (une présence sécurisante tant pour les jeunes que pour les entreprises, 

correspondant à la mission d’accompagnement du CSAPA/CAARUD)  

2. UNE ASSOCIATION INTERMEDIAIRE (DEFI - VALENTIGNEY) QUI EST L’EMPLOYEUR JURIDIQUE DES JEUNES 

 assure la rémunération du jeune dans les conditions spécifiques à TAPAJ et édite les contrats de travail (CDDUsage) et 

un bulletin de salaire en fin de mois, reprenant le décompte des heures travaillées. 

3. UNE ENTREPRISE / COLLECTIVITE / ASSOCIATION…. AUPRES DE LAQUELLE LES JEUNES SONT MIS A DISPOSITION 

 propose des missions programmées par session de 4 heures, renouvelables.  

Pour plus de renseignements :  

ALTAU 

40 Faubourg de Besançon 

25200 MONTBÉLIARD 

03 81 91 09 22 
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REGARD SUR …                                                                                  

L’ACTION « PRÉVENIR LES ADDICTIONS À L’ÉPIDE DE BELFORT » 

Depuis la création de l’Epide de Belfort en 2007, les Centres de Soins et de Prévention en Addictologie du Pôle Métropolitain Nord 

Franche-Comté sont impliqués et mobilisés au sein de cette structure qui accueille des jeunes volontaires de 18 à 25 ans dans le 

but de s’insérer professionnellement. En 2019, l’action « Prévenir les Addictions à l’Epide de Belfort » a été redynamisée avec les 

acteurs locaux : EPIDE, ALTAU, AAF, EQUINOXE, GAFC dans une logique de co-construction. 

Nous profitons de la Newsletter de la Plateforme de Santé Mentale de l’Aire Urbaine pour faire un focus sur cette action en 2020. 
 

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION ETAIENT :  

Promouvoir un environnement favorable à la santé ; renforcer les compétences des professionnels de l’Épide ; créer une 

culture commune des Addictions ; renforcer les compétences psychosociales de tous les volontaires et intervenir 

précocement pour orienter les volontaires vers une Consultation Jeunes Consommateurs.  

1. BILAN DE L’AXE PREVENTION : 

3 groupes / 2 séances de 2h pour 44 volontaires (actions interrompues à cause de la situation sanitaire). Cette action de 

sensibilisation a été portée par les intervenants de l’EPIDE, ALTAU, EQUINOXE et AAF. 

A la fin du premier confinement, il a été acté en concertation de mettre en place 4 groupes de besoins avec 1 séance de 2h pour 

32 volontaires. A la suite de ce groupe de besoin, un autre cycle de prévention avec 4 groupes / 5 séances de 2h pour 44 

volontaires.  

Au total, en 2020 les CSAPA ont proposé 60 heures de prévention pour 120 volontaires  
 

2. BILAN DE L’AXE CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS :  

Début 2020, une soirée des « invités du mercredi » à l’Epide a permis de présenter les objectifs de la permanence au sein de 

l’Epide pour les professionnels et les volontaires. Ainsi, 23 permanences de 2h ont été réalisées par deux professionnels des 

CSAPA ALTAU et Association Addiction France (Ex : ANPPA).  

Bilan très positif, 53 entretiens ont été proposés pour 25 volontaires de l’Epide. 
 

3. BILAN DE L’AXE FORMATION : 

Un axe formation porté par le réseau de santé régional, le GAFC, a été mis en place entre août et décembre 2020, en présentiel.  

Ainsi, 44 professionnels de l'Épide soit 5 groupes ont bénéficié́ d’une journée de 7h de formation / sensibilisation en 

addictologie soit 35 heures de formation pour l’ensemble des collaborateurs de l’Epide. 
 

La formation a été financée par la Mildeca et le contenu de la formation a été élaboré en fonction des besoins repérés par le Codir 

de l’Epide et en étroite collaboration avec les deux intervenants des CSAPA. L’animation s’est faite à double voix (Myriam Peter 

Coordinatrice GAFC et Stéphane Rouby, intervenant en addictologie à ALTAU).  

Au vu du bilan réalisé en janvier 2021, il a été acté une reconduction pour 2021 des mêmes axes de travail (Actions de prévention, 

Formation avec une montée en compétence pour les professionnels et la Consultation Jeunes Consommateurs). 

Cette action a permis de mettre en évidence la pertinence de travailler entre le GAFC et les structures de soins, les besoins de 

chaque structure afin de proposer une action cohérente et co-construite.  
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AU TRAVERS DE …                                                                                  

LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE  

MISSIONS DE L’UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT (UEMO) DE MONTBELIARD 

 LES MISSIONS :  

L’UEMO assure diverses missions telles que :  

 La prise en charge des mesures d’investigation, des mesures éducatives, des mesures de probation et des peines, ainsi que les 

sanctions éducatives prononcées par le magistrat.  

 Le suivi des mineurs incarcérés.  

 La Permanence Educative Auprès du Tribunal (PEAT).  

 La mission BEX / Article 12-3.  

 L’animation de l’expo 10-18 questions de justice.  

 Le Soutien à l’Individualisation des Prises en Charge (SIPEC).  

 Le dispositif Relais. 
 

 LA SANTE :  

La santé fait partie de la prise en charge de tout jeune suivi en milieu ouvert. La prise en compte de la santé se décline par :  

 L’intervention de l’infirmière territoriale auprès des jeunes suivis (bilans santé, ateliers santé, voire intervention dans le cadre des 

stages stupéfiants …).  

 Un référent santé dans l’unité.  

 Mise à disposition d’une mallette santé.  

 L’intervention du médecin psychiatre ou/et du psychologue.  

 La mise en place de divers ateliers.  

 Intervention à la Maison De l’Adolescence (MDA).  

 Mise en place de stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.  

 Mise en place de groupe de parole parents.  

 Travail avec l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC), notamment dans le cadre de la PCPSM Aire Urbaine.  

 Participation au Groupe Technique d’Orientation (GTO).  
 

MISSIONS DE L’UNITE EDUCATIVE D’ACTIVITES DE JOUR (UEAJ) AIRE URBAINE DE DANJOUTIN 

 ACTION SANTE MISE EN PLACE A L’UEAJ : 

Différents ateliers sont mis en place autour des thématiques de la santé bien-être avec l’utilisation de différents supports éducatifs et 

pédagogiques :  

 Corps Humain : Atelier sur le corps humain ou encore le sommeil.  

 Nutrition : Atelier autour du sucre dans l’alimentation et hors COVID : atelier cuisine du quotidien.  

 Addictions : Atelier avec comme support le jeu « Ceci n’est pas une drogue », ou « le Cocktail de la fête » et enfin le jeu « Info Intox » 

(qui lui parle aussi de la vie affective et sexuelle). 

 Emotions : Atelier sur la connaissance des émotions, leurs expressions, fonctionnement et utilisation du jeu «Feelings ». 

 Sport : randonnée, vélo, etc. (Crossfit à venir) et hors COVID : intervention d’un entraîneur de Boxe.  

 Intervention : de l’infirmière territoriale à l’UEAJ pour des entretiens avec chaque jeune accueilli à l’UEAJ.  
 

 PROJET SANTE :  

2020  JUSTE AVANT LE CONFINEMENT : Participation au concours artistique visant à poursuivre les actions de prévention dans le champ des 

addictions organisé par la DIR Grand Centre. Intervention de l’Association ALTAU EQUINOXE auprès de 5 jeunes sur plusieurs séances et 

création de trois affiches de prévention avec le soutien de l’Association Les Ateliers Polychromes. La remise des récompenses et la journée de 

clôture n’ont pas pu être organisées du fait du confinement.  

2021 : Projet Santé construit autour de trois axes : 

 Education à la vie affective et sexuelle avec une visite du centre de planification et d’éducation familiale de Belfort, avec l’intervention 

d’une infirmière et d’une conseillère conjugale. 

 Prévenir les conduites addictives par le développement des CPS, en partenariat avec le CSAPA EQUINOXE de Montbéliard (une 

éducatrice et une infirmière interviendront 3 fois) et la mise en place d’ateliers internes. 

 Soi, sa santé et son environnement : Ateliers modules adaptés aux besoins des jeunes pris en charge au moment de la mise en place du 

projet. Ex. : Ateliers autour de la connaissance des émotions, de la santé environnementale,… 
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LANCEMENT DE … 

LE GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE - TROUBLES DU 

SPECTRE DE L’AUTISME NORD FRANCHE - COMTÉ 

(GEM TSA NFC) 

Historiquement, les GEM ont permis aux personnes souffrant de troubles psychiques de rompre l’isolement, de s’entraider et de 

reprendre une place dans la cité. Dans la dynamique des lois du 11 février 2005, les Groupes d’Entraide Mutuelle ont ouvert leurs 

portes aux personnes en situation de handicap. 

Sensibilisée et engagée sur la création d’un GEM, l’Association SESAME AUTISME FRANCHE COMTE (Association Marraine), est 

porteuse du projet qui prend forme dès juin 2019. En Septembre 2020, le GEM de Belfort a vu le jour dans la cité du Lion pour 

répondre à la même problématique d’isolement et d’inclusion sociale, pour des personnes présentant des Troubles du Spectre 

Autistique (TSA) sans déficience intellectuelle (Asperger ou de haut niveau).  

Ce dispositif propose un lieu d’accueil chaleureux, à l’écoute, propice à la rencontre où chacun peut évoluer comme bon lui semble. 

Des activités (sportives, culturelles, artistiques) et temps d’échanges rythment les journées cordonnées par un animateur. C’est dans 

cet esprit de rencontre et de pair-aidance que le Groupe d’Entraide Mutuelle prend tout son sens. Avec la volonté de s’ouvrir sur 

l’extérieur et de prendre une place active au sein de la cité. 

Monsieur Vincent Signori assure l’animation du projet en lien avec l’ensemble des adhérents. Une permanence est assurée du lundi 

au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.  

Le programme d’activité est consultable sur leur site internet : www.gem-tsa.fr .  

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :  

Vincent SIGNORI – ANIMATEUR GEM 

Tel : 06 71 03 20 49 

Mail : gem.tsa@sesameautisme-fc.fr 
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LA CELLULE TERRITORIALE D’APPUI A L’ISOLEMENT : UN NOUVEAU 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS L’ISOLEMENT 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a élaboré une stratégie fondée sur le triptyque « Tester Alerter 

Protéger », dont l’isolement des personnes contaminées par la Covid-19 et des cas contacts est l’un des axes centraux. 

La stratégie adoptée depuis le déconfinement s’articule en 3 axes : Dépistage – Traçage – Isolement mis en œuvre par les 

professionnels de santé, les équipes de la CPAM ainsi que celles de l’ARS. La cellule est pilotée par le préfet dans le champ du 3ème 

axe.    

ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE :  

L’organisation d’une visite à domicile par une infirmière diplomée d’Etat libérale sera systématiquement proposée aux personnes 

contaminée par le virus lors de l’appel de l’assurance maladie à J ou J+1 après le test. 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, MATERIEL ET PSYCHOLOGIQUE :  

La Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement est mise en place, afin de recueillir les besoins matériels et de soutien psychologique 

des personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine. 

La gestion de la plateforme de coordination de la CTAI a été confiée au SIAO du Doubs via le GCS25 et l’ADDSEA, deux 

animatrices ont été embauchées et un logiciel de gestion des demandes est mis à leur disposition.  

Un numéro vert est également opérationnel : 0 800 712 025 
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LANCEMENT DE …                                                                                  

LES TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE TUTEURS FAMILIAUX 

Le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) de l’Udaf du Doubs vous propose de nouvelles dates pour 

partager vos expériences :  
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TRANSFORMATION DU SECTEUR ENFANCE ET ADOLESCENCE DE L’ADAPEI DU TERRITOIRE DE BELFORT EN 

CENTRE RESSOURCES 

 La transformation du Secteur Enfance et Adolescence de l’Adapei du Territoire de Belfort en un seul et grand dispositif, a 

vocation à offrir un cadre plus souple pour répondre aux besoins des enfants, adolescents et jeunes majeurs accompagnés. Ainsi 

depuis le 1er janvier 2021, le Secteur Enfance et Adolescence s’appelle :  

CENTRE DE RESSOURCES ENFANCE & ADOLESCENCE 

11 route de Phaffans 

90380 ROPPE 

Tél : 03 84 29 80 10 

contact.enfance@adapei90.fr 

 

 Les anciens établissements (EPEAP l’Horizon, IME Kaléïdo et IME Les Papillons Blancs) et service (SESSAD Hisséô) disparaissent et 

l’organisation du Centre de Ressources se fera de la manière suivante :  
 

 Pôle Accompagnement précoce et milieu ordinaire (ex SESSAD) 
Directrice-adjointe : Rachel TRESSON 
03 84 29 29 04 
m.ouahmad@adapei90.fr  

 Pôle Accueil temporaire (ex Internat) 
Directeur-adjoint : Stéphane GUEPIN 
03 84 29 18 28 
i.deschamps@adapei90.fr  

 Pôle Autisme (ex IME Kaléïdo) 
Directeur-adjoint : Laurent BIGEY 
03 84 29 29 05 
l.dimenna@adapei90.fr  

 Unité d’Enseignement Elémentaire pour enfants Autistes 
(UEEA) – Ecole Metzger Belfort 
Directeur-adjoint : Laurent BIGEY 
03 84 29 29 05 
l.dimenna@adapei90.fr  

 Pôle Déficience Intellectuelle (ex SEES IME Les Papillons Blancs) 
Directrice-adjointe : Rachel TRESSON 
03 84 29 29 04 
m.ouahmad@adapei90.fr  

 Unité d’Enseignement Elémentaire pour enfants Déficients 
Intellectuels 
Directrice-adjointe : Rachel TRESSON 
03 84 29 29 04 
m.ouahmad@adapei90.fr  

 Pôle Polyhandicap (ex EPEAP L’Horizon) 
Directeur-adjoint : Stéphane GUEPIN 
03 84 29 18 28 
i.deschamps@adapei90.fr  

 Unité d’Enseignement Collège pour enfants Déficients 
Intellectuels ou Autistes – Collège Châteaudun Belfort 
Directeur-adjoint : Laurent BIGEY 
03 84 29 29 05 
l.dimenna@adapei90.fr  

 Dispositif d’Accompagnement vers un Projet de Vie (DAPV) 
Chef de service : Christine LANG 
03 84 29 29 05 
l.dimenna@adapei90.fr  

 Par’entraide (répit : Handisitting, séjours de vacances…) 
Coordinatrice : Myriam JACQUEMARD 
06 23 04 64 22 - parentraide@adapei90.fr  
Assistante de Service Social : Lucie KONTZLER 
06 29 86 09 45 - l.lontzler@adapei90.fr  

RESSOURCES UTILES 

 26/01/2021 : Replay – Webinaire Polyhandicap : décryptage des recommandations de la Haute Autorité de Santé. 

https://has-sante.fr  
 11/03/2021 : Replay – Webinaire « Enfants en danger ou risque de danger : comment utiliser le guide d’évaluation.  

https://has-sante.fr  

Interview croisée. Psychiatrie et santé mentale : une démarche de coconstruction. Article HAS, mis en ligne le 21 janvier 2021 : 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3232907/fr/-interview-croisee-psychiatrie-et-sante-mentale-une-demarche-de-coconstruction 
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AGENDA 

7èmes RENCONTRES POUR LA RECHERCHE EN SOINS EN PSYCHIATRIE 

20/05 et 21/05/2021 
Site du Valpré – Ecully (Lyon Nord) 

 https://www.rrspsy.fr  

DES DROGUES EN SANTE MENTALE  

03/06 et 04/06/2021 
25es Rencontres professionnelles du Réseau de prévention des addictions (RESPADD) 

La Commanderie – Dole  

Tél. : 01 40 44 50 26 / contact@respadd.org – www.respadd.org  

12ème COLLOQUE RESEDA 

08/06/2021 
Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes  

La Commanderie – Dole  

 https://colloque-reseda.fr/restimg2/force/template/3/reseda/w421/h595/Plq-colloque-2020-Web%20v151220.pdf 

41ème ASSISES NATIONALES DU CNAEMO 

29,30/09 et 01/10/2021 
Protection de l’Enfance et Handicap : une double vulnérabilité ? 

Centre des Congrès Robert Schuman – METZ (57) 

 Inscription à partir du 15 mars 2021, en savoir +  

7es RENCONTRES SOIGNANTES EN PSYCHIATRIE  

21/10/2021 
« Qui c’est celui-là ? » : quel accueil pour les soins ?  

PARIS LA VILLETTE ou en distanciel  

 https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr  

 

COMITÉ DE RÉFLEXION : en cours de constitution 

RÉDACTION ET MISE EN PAGE : Aline CARTERET (PCPSM – AHBFC) ; Marion MAYER (PCPSM – AHBFC) 

COMITÉ DE RELECTURE : Arnaud REMOND (Directeur Délégué aux Établissements de l’Aire Urbaine – AHBFC) ;  

Christelle THOMAS (Chargée de communication – AHBFC) 
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https://colloque-reseda.fr/restimg2/force/template/3/reseda/w421/h595/Plq-colloque-2020-Web%20v151220.pdf
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https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/

