
Saint-Gilles

Le centre de soins
du Mas souffle ses vingt bougies

Santé
Ce projet était soutenu par
l'ex-ministre Simone Weil.

Première communauté
thérapeutique, le centre de soins,
d'accompagnement et de prévention
en addictologie (Csapaa), le Mas
Saint-Gilles a ouvert ses portes en
août 1994. Créée à l'initiative du
groupe SOS (issu de SOS drogue),
l'idée de cette communauté n'a pas
été bien reçue à l'époque par les
pouvoirs publics mais a pourtant été
soutenue par Simone Weil, alors
ministre de la Santé.
Ce sont, entre autres, Nicolas
Spiegel, encore aujourd'hui directeur
du Mas Saint-Gilles et Jean-Marc
Borello, maintenant président du
directoire du groupe SOS, qui ont
acquis ce qui était alors le Mas
Jalabert et l'ont aménagé
« en prenant des libertés avec les
contraintes administratives » , dixit
Jean-Marc Borello.
Ce sont plus de 600 personnes de
tous âges et toutes conditions,
dépendants à divers produits (tabac,
alcool, drogues ou médicaments) qui
sont passés au Mas, pour des séjours
d'une durée moyenne d'un an.
Toutes et tous arrivants «
chargés d'un lourd passé », selon
Nicolas Spiegel, et qui viennent
«
vivre l'abstinence et formuler un
projet personnel ». Ils effectuent un
travail sur eux-mêmes et renouent
un lien social par la vie collective du
centre. Leur prise en charge est
globale, l'équipe du Mas comportant

des psychologues, assistantes
sociales, éducateurs, infirmières et
chefs d'ateliers.

Reprendre pied dans la vie sociale
La vie au Mas permet aussi de
reprendre pied dans la vie sociale et
économique. C'est ainsi que les
résidents partagent leur temps entre
travaux agricoles ou d'élevage et
ateliers thérapeutiques, plutôt
centrés vers la reconstruction de soi
: chant, théâtre, écriture d'un journal.
Certains peuvent intégrer des
dispositifs de droit commun comme
les chantiers d'insertion ou des
emplois aidés.
Mais, rappelle Nicolas Spiegel, tous
laissent une trace de leur passage
dans le Mas d'une manière ou d'une
autre. Certains anciens résidents, des
partenaires institutionnels et des
membres du groupe SOS se sont
retrouvés vendredi 4juillet pour
fêter joyeusement ce vingtième
anniversaire.
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