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Journée mondiale de lutte contre le
sida oblige, des dépistages gratuits
et confidentiels du VIH ont été
proposés au centre Adissa de
Bernay. Présentation sans tabous
avec la directrice du centre,
déléguée régionale de Groupe SOS
Solidarités.
Gaëlle Tellier nous a ouvert les
portes d'un lieu méconnu de Bernay
et qui pourtant connaît une
fréquentation régulière, au 6, rue de
la Comédie  : le centre Adissa, dont
elle en est la directrice, reçoit des
personnes en situation
d'addictologie. Ce centre existe
depuis 2001 et regroupe des
professionnels (psys, travailleurs
sociaux, etc. ) dont la mission est
d'assurer un «  accompagnement
pluridisciplinaire  » de personnes qui
souffrent d'une addictologie, «  licite
ou non  » . «  L'alcool et les
médicaments  » sont des addictions
licites qui peuvent entraîner de
graves troubles, de même que les
jeux (d'argent), les écrans ou encore
le «  sexe  » , sans parler des
drogues qui font également des
ravages parmi nos concitoyens.
«  Tous les entretiens sont
anonymes, garantit la directrice de
site. Nous sommes dans une logique
de réduction des risques. Si le
souhait des personnes est d'aller vers
l'abstinence ou la régulation d'une
addiction caractérisée, nous
l'accompagnons. C'est le
bouche-à-oreille qui fait que les gens
passent notre porte, ou bien par le
biais de nos partenaires que sont les
structures médico-sociales, les
pharmacies, etc.  »

En 2018, pas moins de 370 visites
ont été enregistrées dans les centres
d'addictologie de Bernay et
Verneuil-sur-Avre. Les problèmes
rencontrés sont souvent liés à
«  l'alcool et à la
polycon-sommation  » . Une
consultation «  jeunes
consommateurs  » a été mise en
place il y a deux ans, les mardis. La
Mission locale, les lycées ou encore
le PIJ (Point Information Jeunesse)
sont, bien évidemment, des
partenaires privilégiés pour mettre
en relation le centre d'addictologie et
les mineurs pris dans une spirale
négative. Il n'existe pas de réponse
«  univoque  » . «  On mobilise un
accompagnement
pluridisciplinaire  » , insiste la
directrice. Avec une bonne dose de
professionnalisme !
Dépistage
Tout récemment, autour de la
Journée mondiale de lutte contre le
sida, l'Adissa a mis à disposition des
kits de dépistage. Dans le jargon, ça
s'appelle un TROD  : test rapide
d'orientation diagnostique. Ce
dépistage «  confidentiel et gratuit  »
permet, en 30 minutes, de savoir si
l'on est positif ou négatif au VIH
(sida) et/ou VHC (hépatite C). Ce
dispositif a été déployé à l'ensemble
du département de l'Eure, sous
coordination régionale. «  Il est
nécessaire de favoriser le dépistage.
Plus vite vous êtes traité, plus vite
vous bénéficiez d'une diminution de
charge virale.  » Il faut poursuivre,
inlassablement, à faire «  diminuer la
contamination  » . La transmission
par voie sexuelle demeure
prégnante. Le public ciblé  : les

usagers de drogues, les populations
migrantes, la LGBT + et les détenus,
sans oublier les personnes qui
pratiquent la prostitution.
Kits de dépistage, préservatifs pour
hommes ou pour femmes, conseils
de prévention  : le centre Adissa de
Bernay vous aide à vous prémunir et
vous soigner des addictions et des
maladies qu'elles peuvent générer.
Une permanence spécifique dédiée
aux mineurs se tient chaque
semaine.
L'association l'Abri a été partenaire
de cette journée de dépistage, en la
présence d'Aline Jugelet, animatrice
prévention.
«  Plus de 80 % des personnes qui
utilisent le TROD le font en premier
test. Ça donne une orientation. Si le
test est négatif, il n'y a pas besoin de
vérifier une seconde fois. Dans le
cas contraire, on ne peut pas s'arrêter
à un test, il faut se rendre en
laboratoire. Et notre présence sert à
accompagner les personnes pour qui
le test serait positif. Sans
jugement  » , confie l'animatrice
prévention.
Le VIH touche principalement deux
tranches d'âge dans la population  :
les 15/24 ans et les plus de 50 ans.
«  Les plus de 50 ans qui refont leur
vie n'ont pas l'apprentissage du
préservatif. Il y a aussi la gêne
d'acheter des préservatifs.  »
On estime, tout de même, à près de
«  25 000  » les personnes qui
ignorent être porteuses d'un virus.
Le dépistage prend ainsi tout son
sens. Ce qui justifie la mise en place
d'une permanence TROD à raison
d'une fois par mois. Des auto-tests
sont également vendus dans les
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pharmacies.
Centre d'addictologie
Centre d'addictologie à Bernay
(Adissa) au, 6 rue de la Comédie.
Tél. 02 32 62 89 25 ; contact mail :
adissa. bernay@groupesos. org ; site
web : www. adissa. org
Accueil du public : Lundi et
mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; mardi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 18 h ; jeudi de 8 h
30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30 ;
vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h
à 18 h. ■
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