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Activité 2021
CSAPA CHU - Le P.A.R.I.
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie

Dans le cadre du C.S.A.P.A., l’Association le P.A.R.I. travaille en étroite
collaboration avec le CHU de Lille depuis 2010.
Le C.S.A.P.A. est composé d’une équipe pluridisciplinaire constituée de
personnel de droit privé et de droit public.
Le résultat de l’activité du C.S.A.P.A. est le fruit du travail commun des deux
équipes.
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I. Activité globale 2021 du CSAPA du CHU de Lille - Le P.A.R.I
1) File active 2021
510
nouvelles
personnes
accueillies
977 personnes
accueillies

274 personnes
accueillies ont repris en
charge après une
interruption de suivis >
ou = à 6 mois

487 personnes
accueillies déjà
suivis

Le nombre de personnes accueillies au CSAPA en 2021 est de 977 contre 1007 en 2020 soit une
baisse de – 2.98 %. Ecart qui s'explique par la crise sanitaire COVID-19.

Orientation directe

2) Entrée des 510 nouvelles personnes accueillies

Orientation justice
66 personnes
accueillies

Temps d'échange
collectif

Orientation jeunes
consommateurs
27 personnes
accueillies

Consultation
pédopsychiatrique
et/ou psychologique

Orientation proche
20 personnes
accueillies

Consultation
psychologique,
infirmier, santé
sexuelle

Orientation tabac
6 personnes
accueillies

Consultation
tabacologie/infirmiers

Orientation TSO (1) (sorti
incarcération, relai...)
9 personnes
accueillies

Consultation
infirmiers

Orientation indirecte
Autres orientations :
382 consultations sans rendezvous avec un interne ou IDE

Orientation
interne
(Alcool, Canabis,
TSO, Addiction
sexuelle, tabac,...)

Orientation
externe
(Autres structures,
VPA sans suivi
CSAPA...)

271

111

(1) TSO : Traitement de Substitution aux Opiacés
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3) Profil type de la personne accueillie au CSAPA en 2021

C’est un homme (78 %), célibataire (51 %), venu de lui-même
(68 %), habitant Lille-Métropole (93 %), âgé entre 40 et 44 ans
(15 %), ayant des enfants (51 %) n’étant pas ou plus à charge
(70 %), sans profession (40 %), bénéficiant d’une couverture
sociale CPAM et complémentaire santé (66 %).

Le profil reste identique à celui reçu de 2020.

4) Origine de la demande
Vous trouverez ci-dessous l’origine de la demande de l’ensemble de la file active 2021.

On constate, tout comme l'année 2020, que plus d'une personne accueillie sur deux
vient d'elle-même (69%). La seconde porte d'entrée est la justice pour 15 %.
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II. Parcours de la personne accueillie par rapport au 1er produit ou
comportement de prise en charge demandé

Il est présenté ci-dessous, le premier produit ou comportement pour lequel la personne souhaite
une prise en charge. Toutefois, nous démontrons qu’au cours de cette prise en charge, il peut être
proposé à la personne accueillie un suivi complémentaire selon ses besoins.

N°1. Prise en charge pour 1er produit : Alcool

2758 Honorés
(77.69 %)

614 personnes
accueillies

3550 actes

dont 302 nouveaux

312 annulés ou
reportés
(8.79 %)
480
non-honorés
(13.52 %)

9 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC (1) complémentaire Tabac
6 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Cannabis
5 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire TSO
3 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire TSO ext
2 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Cocaïne
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire autre(s) substance(s) psychoactive(s)

Comparaison
2021/2020

Personnes
accueillies

Actes

- 12

+ 659

- 1.92 %

+ 22.79 %

(1) PEC : Prise En Charge
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N°2. Prise en charge pour 1er produit : Cannabis
487
Honorés
(71.10 %)

127 personnes
accueillies
dont 81 nouveaux

685 actes

60 annulés ou
reportés
(8.76 %)
138
non-honorés
(20.14%)

7 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Alcool
5 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Tabac
2 personnes accueillies a bénéficié d'une PEC complémentaire TSO
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire Addictions sexuelles
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire Cocaïne

Comparaison
2021/2020

Personnes
accueillies

Actes

+6

+ 150

+ 4.96 %

+ 28.04 %

N°3. Prise en charge pour 1er produit : Opiacés
4284
Honorés
(96.38 %)

127 personnes
accueillies
dont 64 nouveaux

4445 actes

43 annulés ou
reportés
(0.97 %)
118
non-honorés
( 2.65 %)

7 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Alcool
5 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire autre(s) substance(s) psychoactive(s)
3 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Cocaïne
2 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Benzodiazépine

Personnes
accueillies

Comparaison
2021/2020

Actes

+9

- 75

+ 7.63 %

- 1.66 %
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N°4. Prise en charge pour 1er produit : Cocaïne / Crack
112
Honorés
( 73.20 %)

34 personnes
accueillies
dont 19 nouveaux

153 actes

7 annulés ou
reportés
( 4.58 %)

34 non-honorés
( 22.22 %)
5 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Alcool
2 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire TSO EXT
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire TSO

Personnes
accueillies

Actes

- 16

- 24

- 32 %

- 13.56 %

Comparaison
2021/2020

N°5. Prise en charge pour 1ère demande : Médicaments
83
Honorés
( 78.30 %)

23 personnes
accueillies
dont 15 nouveaux

106 actes

9 annulés ou
reportés
( 8.49 %)
14
non-honorés
( 13.21 %)

3 personnes accueillies ont bénéficié d'une PEC complémentaire Alcool
2 personnes accueillies ont bénéficiés d'une PEC complémentaire TSO EXT
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire Jeux
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire Addiction sexuelle

Comparaison
2021/2020

Personnes
accueillies

Actes

+2

+ 36

+ 9.52 %

+ 51.43 %
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N°6. Prise en charge pour 1ère demande : Addictions sexuelles
105
Honorés
( 82.68 %)

22 personnes
accueillies
dont 11 nouveaux

127 actes

13 annulés ou
reportés
( 10.24 %)
9
non-honorés
(7.08 %)

1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire autre(s) substance(s) psychoactive(s)

Départ du Dr Gussetti référent des
addictions sexuelles au CHU de Lille et
formation de Mr Duponchelle de 2 ans en
tant qu' IPA, l'un des référents addictions
sexuelles au PARI

Personnes
accueillies

Comparaison
2021/2020

Actes

- 16

- 19

- 42.11 %

- 13.01%

N°7. Prise en charge pour 1ère demande : Autre(s) addiction(s) sans substances(s)
Cyberaddiction
Jeux d’argent
Achats compulsifs
Autres addictions sans produit

4 usagers
9 usagers
2 usagers
3 usagers

18 personnes
accueillies
dont 12 nouveaux

51
Honorés
( 82.26 %)

62 actes

5 annulés ou
reportés
( 8.06 %)
6
non-honorés
( 9.68 %)
Personnes
accueillies

Comparaison
2021/2020

Actes

-6

+ 23

- 25 %

+ 58.97 %
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N°8. Prise en charge pour 1er produit : Tabac
63
Honorés
( 76.83 %)

12 personnes
accueillies
dont 6 nouveaux

5 annulés ou
reportés
( 6.10 %)

82 actes

14
non-honorés
( 17.07 %)
1 personne accueillie a bénéficié d'une PEC complémentaire Alcool
Personnes
accueillies

Comparaison
2021/2020

Actes

+3

+ 33

+ 33.33 %

+ 67.35 %

III. Total global des prises en charge en 2021
1) Prises en charge qui ont eu lieu en 2021

2 PEC
Achats
compulsifs

2 PEC
Couple /
Systémie

363
PEC
Alcool

170
PEC
Justice

87 PEC
TSO - 36 PEC
TSO EXT
47 PEC
Cannabis

5 PEC
Benzo.

977
personnes
accueillies

6 PEC
Jeux
9 PEC
Santé
Sexuelle
14 PEC
Add. autres
sub.
psychoactives

36 PEC
Jeunes
conso.

27 PEC
Proches

14 PEC
Addictions
Sexuelles

22 PEC
Cocaïne

24 PEC
Tabac

La personne accueillie au CSAPA est
souvent poly-consommatrice. De ce
fait, celui-ci a la possibilité de
cumuler ces prises en charge.
Exemple : Elle peut venir dans un
premier
temps
pour
une
consommation
d’alcool
et
demander, par la suite, à être suivi
dans le cadre d’un arrêt de tabac.
Elle pourra alors bénéficier d’une
prise en charge Alcool ainsi que
d’une prise en charge Tabac.
Cette année encore, nous avons
voulu, en complément, mettre en
évidence toutes les prises en charge
qui ont eu lieu en 2021 au CSAPA et
ainsi valoriser l’ensemble du travail
de l’équipe.
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2) Prises en charge spécifiques, transversales pour les personnes suives en
addictologie
a. Prise en charge "Justice"
Collectif Justice
Dans le cadre de notre prise en charge des personnes en mesure judiciaire, depuis Mars 2018,
nous proposons le premier accueil en collectif : durée 1h30, 1 collectif/15 jours.
Objectif général : Favoriser l’accès aux soins
Objectifs spécifiques :
Travailler :
- Les représentations sur ce qu’est un CSAPA, le public accueilli, l’addiction, la toxicomanie
- Comprendre et prendre de la distance avec la notion d’obligation de soins,
- pourquoi et comment la vivre autrement que comme une « punition »,
- Susciter l’auto-questionnement sur ses consommations et sa relation avec le(s) produit(s),
- Favoriser l’échange, le débat entre des personnes présentes pour la même raison « obligation de
soins »
- Aborder la notion de santé, la réduction des risques et des dommages,
- Favoriser le développement du pouvoir d’agir par le développement de connaissances
Finalité : Lutter contre la récidive en lien avec la consommation de produits

Collectif justice 2021
Nbr
réunions

25

Nbr
d'inscrits

Nbr de
présents

%

197

100

50.76 %

Personnes
ayant pris un
rdv à l'issue de
la réunion

%

71

71 %

Nbr de
personnes
ayant honorées
le 1er RDV

%

38

53.52 %

+ 6 mois

%

+ 6 mois

23

60.53 %

Année 2021 marquée par des personnes arrivant dans le collectif justice en fin de mesure judiciaire.

PEC individuelle
En 2021, le nombre de personnes suivies par rapport à la justice (SPIP, SCJE, délégué du procureur…)
en prise en charge individuelle est de 170 personnes dont 66 nouveaux.
Le nombre d'entretiens s’élève à 656 avec 461 entretiens honorés.
170 personnes accueillies

Alcool : 128
Cannabis : 34
Opiacés : 8
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Programme Trampoline
Trampoline est un dispositif d'accompagnement personnalisé basé sur la Justice résolutive de
Problème.
La JRP est l'articulation de la prise en charge judiciaire avec celle des soins et de la réinsertion,
permettant d’effectuer un suivi efficace des [justiciables] souffrant d’addictions et ainsi de lutter
contre la récidive. (MILDECA, sept.2019).
Ce dispositif permet à l'usager suivi par le JAP et souffrant d'addiction(s) :
- Avoir un regard croisé des professionnel de soins en addictologie et de la justice sur sa situation
- Avoir la possibilité d'exprimer et de définir ses attentes et ses besoins
- Associer les partenaires et les personnes ressources qui l'entourent
- Faciliter ses liens avec les professionnels du CSAPA et de la justice
- Être au cœur et acteur de son accompagnement et de ses projets
- Faciliter la continuité de son accompagnement soin et justice en milieu ouvert comme en milieu
fermé
Depuis 2019 :
- 36 personnes repérées
- 14 inclusions
- 4 personnes toujours en suivies fin 2021

b. Prise en charge « jeunes consommateurs »
En 2021, la file active qui rentre dans le dispositif « jeunes consommateurs » est de 36 usagers dont 27
nouveaux.
Le nombre de consultations s’élève à 134 consultations dont 102 honorées.
36 Jeunes consommateurs

Cannabis : 24
Pas de produit :
1

Opiacés : 1
Cyber-add: 4
Alcool: 5
Cocaïne: 1
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Tél : 03.20.40.10.10, Fax : 03.20.06.18.14 - www.lepari.fr - https://m.facebook/lepari.fr

14

3 ) Pour mieux prendre en charge certains troubles liés à l'addiction et/ou
dommages causés par l'addiction
a. Prise en charge « proche»
En 2021, 27 proches de personnes accueillies ou de personnes souffrant d'une addiction ont été
reçus en consultations.
Le nombre de consultations s’élève à 90 consultations dont 70 honorées.
27 proches

Alcool : 16
add sexuelle: 2

Cannabis: 5
Opiacés : 3
Cocaïne: 1

b. Prise en charge « couple et famille »
La prise en charge "couple et famille" en 2021 a concerné 2 personnes accueillies sur l'année 2021.
On comptabilise 7 entretiens de 2 heures dont 6 honorées.
2 personnes accueillies
Pas de produit :
2

c. Prise en charge « santé sexuelle »
9 personnes accueillies ont bénéficié d'une prise en charge en santé sexuelle. 42 entretiens ont été
posés dont 37 honorés.
9 personnes accueillies
add. sexuelle :
7

Alcool :1

Pas de produits :
1
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d. Prise en charge « art thérapie »
37 personnes accueillies ont bénéficié d'une prise en charge en art thérapie sur l'année 2021. 175
entretiens ont été posés dont 128 honorés.
37 personnes accueillies

Alcool : 25
Cannabis : 5
Add. Sexuelles : 2

Cocaïne : 2
Achat comp : 1
Médicaments : 2

4) Outils spécifiques, transversales
a. Thérapie active de la conscience (TAC)
7 personnes accueillies ont pu bénéficier, au cours de leurs prises en charge, de consultations
"hypnose".
17 consultations programmées, 15 honorées.
u

7 personnes accueillies

Alcool : 3
add sexuelle: 2

Tabac : 2
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b. Addiction Severity Index (ASI)
L'Addiction Severity Index (ASI) est un instrument destiné à l'évaluation multifactorielle des comportements
addictifs avec et sans substances. Il sert à recueillir de nombreuses informations sur les aspects de la vie du
patient qui fait usage de substances ou qui présente une addiction comportementale.
129 personnes accueillies ont bénéficié de cette échelle d’évaluation contre 147 en 2020.
129 personnes accueillies

Alcool : 96

Cannabis: 18
Cocaïne: 4
add sexuelle: 1
Opiacés: :42
Opiacés
Médicaments:
Cocaïne: 1 3
Sans
substances
Opiacés
: 22

Tabac 1

5) Actions collectives - Permanences
Actions collectives (thérapeutique,
information/échange)

socio-éducative

d’entraide

mutuelle

en

addictologie,

Titre

Origine

Nombre
d'ateliers-permanences

Nombre de
participations

Parole d'Hommes, Parole
de Femme - Atelier Ecriture

A l'initiative des personnes
accueillies

10

26

YOGA

A la demande des
personnes accueillies

22

53

Permanence Collectif
Usagers - matin café

A l'initiative du Collectif
Usagers

17

99

Permanence Ecoute,
échange

A l'initiative du Collectif
Usagers

2

0

Permanence Mois sans
Tabac

A l'initiative des
professionnels

4

4
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Activité
Activité Associative
Associative
2021
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I. Prévention – Promotion en Santé
Depuis la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, l’article 42
prévoit que le « P » de prévention devient une mission obligatoire et non plus facultative.
De ce fait, la prévention ne fait plus partie de l’activité associative mais rejoint l’activité du
CSAPA CHRU Le P.A.R.I.
Partenaires ayant sollicités l'action

Thème

Nbr d'heures
d'intervention

Nbr de personnes

EPE Lille

Protoxyde d'Azote

2 h 00

11

Ferme des petites Haies Wavrin

Déclic stop Tabac

4 h 00

11

Lycée beaupré Huabourdin

Addictologie générale

7 h 00

reportée cause covid-19

Collège Anne Franck Lambersart

Addictologie générale

5 h 00

reportée cause covid-19

Centre socioculturel Roger Salengro Lille Fives

Addictologie générale

1 h 00

10

SNU (Service National Universel)

Addictologie générale

6 h 00

120

Pôle santé travail de Seclin

Addictologie générale

3 h 00

39

Centre Hélène Borel de Lomme

Prévention Alcool

1 h 00

10

CHRS Rosa Parks

Atelier "Parlons conso"

3 h 30

10

SCJE

Addictologie générale

157 h 00

425

SCJE Centre d'éviction

Addictologie générale

3 h 00

9

II. Formation professionnelle continue
Agrément Organisme formateur 31590362159 - 22/12/2010.
Partenaires
ayant
sollicités
l'action

Thème

Nbr d'heures
d'intervention

Nbr de Stagiaires

IRTS/Le PARI

Approche motivationnelle 3 jours en juin 2021

18 h

8

Justice

Sensibilisation en Addictologie 2 jours en juin
2021

12 h

9

IRTS/Le PARI

Approche motivationnelle 3 jours en novembre
2021

18 h

8

IRTS/Le PARI

Pratiques addictives 5 jours en novembre et
décembre 2021

35 h

12
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Perspectives
2022
Nouvelles orientations fixées
dans le projet d'établissement
2022-2026
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L’association en tant que structure médico-sociale entend poursuivre ses missions
d’accompagnement médico-psycho-social, de prévention et promotion en santé, de
développement d’actions collectives en plaçant la personne au cœur du dispositif.
C’est pourquoi, il est important de pouvoir proposer de manière continue des offres de
prises en charges innovantes et de qualité, mais aussi de développer et adapter la
participation et l’expression des usagers sous différentes formes.

Dans ces objectifs, voici l'orientation prioritaire des projets PARI, fixée sur 5 ans :

1. Poursuite et développement au mieux et dans la mesure du possible des actions et
partenariats engagés :
- Poursuivre le développement de l’axe formation et prévention/promotion santé,
- Poursuivre les conventions engagées, en développer de nouvelles,
- Projet de convention partenariale PARI-CHU Lille
- Continuer la dynamique le partenariat avec la justice et les actions en directions des
différents publics sous-main de justice,
- Poursuivre le développement de la participation des personnes accueillies,
Réfléchir sur les missions, le cadre et l’intérêt pour les professionnels et les personnes
accueillies, de l’intégration d’un « patient expert » au sein de l’équipe
2- Développement de l’axe : Réduction des risques et des dommages toutes addictions,
3- Développement d’actions, partenariats, prises en charge… en direction : du Public
femme, des publics concernés par les violences conjugales
4- Développement d’ateliers Parcours Santé
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« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le
résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. »
Steve Jobs

Le Conseil d’Administration, la Direction du PARI et la
Direction du CHU de Lille remercient et félicitent l’équipe
pour leurs implications tout au long de cette année 2021
marquée par une crise sanitaire sans précédent
bouleversant les pratiques de chacun.
Ces résultats sont le fruit de l’investissement de chaque
salarié et d’un travail commun garant de la qualité de prise
en charge de l'usager.
Merci.
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