
15E ARRONDISSEMENT

Un centre de soins gratuit pour en finir avec les addictions

Une majorité est dirigée par une
structure spécialisée dans le
traitement de la toxicomanie. Juste
derrière, viennent les injonctions de
soins sur décision judiciaire. Puis
ceux envoyés par leurs proches,
preuve que le bouche à oreille fait
son oeuvre.

Le panel de personnes suivies par
l'équipe de l'antenne Nord est très
large, de l'ado qui ne vit que pour le
cannabis amené par sa maman à la
grand-mère accro aux somnifères.
Alcool, héroïne, ecstasy, cocaïne,
cannabis, médicaments... depuis juin
2010, les personnes habitant les
quartiers Nord confrontées
directement ou dans leur entourage à
des consommations problématiques
peuvent pousser la porte d'une
antenne du centre de soin
d'accompagnement et de prévention
en addictologie Danielle Casanova.
En place à Marseille depuis 1995
dans le 3e arrondissement (357,
boulevard National), le centre,
animé par l'équipe de l'association
Prévention et soin des addictions, a
obtenu, il y a deux ans et demi de
l'Agence régionale de la santé,

l'autorisation d'ouvrir une antenne
dans le 15e arrondissement. Installée
10, rue de Lyon, ouverte deux
demi-journées par semaine dans un
premier temps et du lundi au jeudi
depuis septembre ( lire ci-dessous ),
elle assure l'accueil confidentiel et
gratuit de toute personne rencontrant
des difficultés avec une ou des
substances psychoactives.
L'entrée du local se remarque à
peine. Le lieu se veut discret -
respect de la confidentialité oblige -
mais l'accueil chaleureux de
Marie-Lou rassure. "Elle est en
première ligne, précise Badra Anglo,
chef de service. Notre accueil, c'est
ce qui fait toute la différence avec
celui des institutions publiques.
Marie-Lou sait très vite comment
leur parler, adapte son discours et
transmet un message de prévention
autour d'un café" . Depuis janvier
dernier, l'antenne suit plus de 100
personnes contre 83 en 2012. 25 %
sont stables et indépendants contre
et 21 % sans logement. Les hommes
sont largement majoritaires (80 %),
avec une moyenne d'âge de 39 ans
"mais le panel est pour autant très
large, de l'ado qui ne vit que pour le
cannabis amené par sa maman à la
grand-mère accro aux somnifères" ,
témoigne Hans, le médecin
addictologue. Si l'équipe opère à la
carte, le protocole prévoit que
chaque personne rencontre
l'ensemble des intervenants - le
médecin mais aussi Fabien

l'infirmier, Christelle, la
psychologue, et Florence, le
travailleur social - pour faire une
analyse de sa situation. Un projet
personnalisé de soins et d'insertion
est défini avec elle (substitution,
sevrage, soutien psychologique et/ou
soutien socio-éducatif, etc.). Sans
surprise, l'alcool est la
problématique majeure traitée par
l'association, suivie par les opiacés,
la cocaïne et le crack. À la fin du
mois, toute l'équipe aura été formée
pour prendre aussi en charge
l'addiction aux jeux. "Peu viennent
pour ça parce qu'on n'est pas
repérés pour et que ce n'était pas
notre coeur de métier" , souligne
Badra Anglo. Dans un mois, les
accros au poker, roulette et autres
paris à répétition qui plombe le
budget en début de mois auront
toute leur place au 10, rue de Lyon.
CSAPA antenne Nord, 10 rue de
Lyon 04 91 64 06 65. L'équipe
propose également des groupes de
paroles deux fois par mois.
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