
 

     
 
 
 
 
 
 

ENQUÊTE DE SATISFACTION DU CSAPA

 
 
Nous réalisons chaque année 
CSAPA, dans le souci d’améliorer l’
démarche qualité et est mise en place par le groupe de travail «
 
Cette année, l’enquête a été validée par le comité d’usagers lors de la réunion du 31 mai 
2018, puis diffusée aux usagers
l’avis de 121 usagers.  
 
Deux types de questionnaires ont été remis

- Le premier à destination des usager
- Le second auprès des usagers suivis à l’extérieur 

 
 

1° ENQUETE AUPRES DES USAGERS DU CSAPA
 

Plus d’un usager sur trois (39%) est orienté
adresseurs principaux sont les proches (17%) et la justice (14%). Un usager sur dix a connu le 
CSAPA par Internet et 9% par les services sociaux.
l’origine de très peu d’orientation

14%

10%

9%

3%
Comment avez

par un médecin / psychologue
par la justice
autre
pas de réponse
par mon travail

     

ENQUÊTE DE SATISFACTION DU CSAPA 
Juin – Juillet 2018 

 

 une enquête de satisfaction anonyme auprès des usagers du 
CSAPA, dans le souci d’améliorer l’accueil et la prise en charge. Cette enquête
démarche qualité et est mise en place par le groupe de travail « Droits des usagers

a été validée par le comité d’usagers lors de la réunion du 31 mai 
aux usagers entre le 6 juin et le 25 juillet 2018. Elle a pe

ont été remis :  
à destination des usagers suivis au sein du CSAPA (71 répondants)

auprès des usagers suivis à l’extérieur (50 répondants). 

1° ENQUETE AUPRES DES USAGERS DU CSAPA 

 
(39%) est orienté par un médecin ou un psychologue. 

adresseurs principaux sont les proches (17%) et la justice (14%). Un usager sur dix a connu le 
9% par les services sociaux. Les consultations extérieures sont encore à 

l’origine de très peu d’orientations vers le CSAPA.  

39%

17%

9%
6%

1% 1%
Comment avez-vous connu le CSAPA ?

par un médecin / psychologue par la famille / amis
par internet
par les services sociaux
par des consultations extérieures

1 

une enquête de satisfaction anonyme auprès des usagers du 
Cette enquête s’inscrit dans une 
Droits des usagers ». 

a été validée par le comité d’usagers lors de la réunion du 31 mai 
a permis de recueillir 

CSAPA (71 répondants) ; 

 

un médecin ou un psychologue.  Les autres 
adresseurs principaux sont les proches (17%) et la justice (14%). Un usager sur dix a connu le 

Les consultations extérieures sont encore à 

vous connu le CSAPA ?

par les services sociaux
par des consultations extérieures



 

Les usagers ne connaissent pas totalement le fonctionnement du CSAPA et de l’ANPAA
estiment leur niveau de connaissance comme partiel ou insuffisant. Seuls 55% des usagers 
pensent connaître tout à fait ou suffisamment le Centre et l’Association. 
 
 
 

 
La majorité des usagers est informée 
du CSAPA. 18% n’ont cependant 
 
 

17%

Pensez-vous bien connaître le fonctionnement 
du CSAPA et de l'ANPAA ?

partiellement suffisamment

Savez-vous que le CSAPA accueille des 
personnes en difficulté avec les addictions 

oui

non

pas de 
réponse

 
 

 
Les usagers ne connaissent pas totalement le fonctionnement du CSAPA et de l’ANPAA
estiment leur niveau de connaissance comme partiel ou insuffisant. Seuls 55% des usagers 
pensent connaître tout à fait ou suffisamment le Centre et l’Association.  

est informée de la prise en charge des addictions sans produit au sein 
cependant pas bénéficié de cette information.  

38%

38%

17%
6%

1%

vous bien connaître le fonctionnement 
du CSAPA et de l'ANPAA ?

suffisamment tout à fait pas du tout

79%

18%

3%

vous que le CSAPA accueille des 
personnes en difficulté avec les addictions 

sans produit ?

2 

 

Les usagers ne connaissent pas totalement le fonctionnement du CSAPA et de l’ANPAA : 44% 
estiment leur niveau de connaissance comme partiel ou insuffisant. Seuls 55% des usagers 

 

de la prise en charge des addictions sans produit au sein 

vous bien connaître le fonctionnement 

pas de réponse

vous que le CSAPA accueille des 
personnes en difficulté avec les addictions 



 

Le CSAPA peut proposer à ses usagers des activités de groupe, des entretiens familiaux ou le 
suivi de l’entourage. Sur les 71 répondants, 
de prise en charge (67% pour les activités de groupe, 69% pour le
pour le suivi entourage).  
 
 

 
La salle d’attente du CSAPA a été réaménagée récemment dans le but d’améliorer l’accueil des 
femmes et des enfants.  
 
La majorité des usagers est satisfaite
la salle d’attente est adaptée pour les enfants (82%) et considèrent qu’elle permet de se sentir 
à l’aise, en sécurité tout en respectant
 
 

Activités de 
groupe

Entretiens 
familiaux

23

48

Savez-vous que l'équipe soignante peut vous 

Pertinence des 
changements

Adaptée aux 
enfants

12

57

 
Le CSAPA peut proposer à ses usagers des activités de groupe, des entretiens familiaux ou le 

Sur les 71 répondants, plus de la moitié a connaissance 
de prise en charge (67% pour les activités de groupe, 69% pour les entretiens familiaux et 62% 

La salle d’attente du CSAPA a été réaménagée récemment dans le but d’améliorer l’accueil des 

est satisfaite de la mise en place de cet espace (80
la salle d’attente est adaptée pour les enfants (82%) et considèrent qu’elle permet de se sentir 

tout en respectant la confidentialité (86%). 

Entretiens 
familiaux

Suivi entourage

1 1

21 26

49 44

vous que l'équipe soignante peut vous 
proposer :

Adaptée aux 
enfants

Aisance, sécurité, 
confidentialité

3 3
10 7

58 61

LA SALLE D'ATTENTE

3 

 

Le CSAPA peut proposer à ses usagers des activités de groupe, des entretiens familiaux ou le 
plus de la moitié a connaissance de ces possibilités 

s entretiens familiaux et 62% 

 

La salle d’attente du CSAPA a été réaménagée récemment dans le but d’améliorer l’accueil des 

de la mise en place de cet espace (80%). Ils estiment que 
la salle d’attente est adaptée pour les enfants (82%) et considèrent qu’elle permet de se sentir 

vous que l'équipe soignante peut vous 

oui

non

Pas de 
réponse

oui

non



 

 
15 commentaires ont été recueillis pour améliorer la salle d’attente
pour la plupart l’étroitesse de la pièce
 
Ils suggèrent de : 
- libérer de l’espace ou ouvrir une deuxième salle
- insonoriser la pièce, 
- installer des ventilateurs ou une climatisation moins bruy
- installer une table plus grande pour écrire,
- mettre en place un fond musical,
- mettre en place une boîte à idée
- mettre plus d’informations à disposition, plus particulièrement des lectures et 
enfants, ainsi que des prospectus sur 
 
 
 

 
Nous avons également questionné les usagers sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer au 
CSAPA, et plus précisément les 
encore l’impact des rendez-vous reportés par les soignants sur leur suivi. 
 
Parmi les usagers concernés, très peu 
garde de leurs enfants (2 usagers)
mais seuls 3 usagers ont rencontré des difficultés dans le suivi suite au report des rendez
 
2 usagers ont exprimé des conséquences néfastes liées à ces rendez
changé de traitement ou être tombé malad
 
 
 
 
 

Garde des enfants

13

37

19

DIFFICULTES RENCONTREES AVEC :

15 commentaires ont été recueillis pour améliorer la salle d’attente. Les usagers soulignent 
l’étroitesse de la pièce et le problème de climatisation.  

une deuxième salle, 

installer des ventilateurs ou une climatisation moins bruyante, 
e table plus grande pour écrire, 

mettre en place un fond musical, 
lace une boîte à idée, 

mettre plus d’informations à disposition, plus particulièrement des lectures et 
enfants, ainsi que des prospectus sur les activités à faire à Reims. 

Nous avons également questionné les usagers sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer au 
CSAPA, et plus précisément les problèmes de garde d’enfants pour venir en co

vous reportés par les soignants sur leur suivi.  

très peu ont rencontré des difficultés dans leur suivi liées à la 
(2 usagers). Les rendez-vous reportés concernent davantage d’usagers, 

mais seuls 3 usagers ont rencontré des difficultés dans le suivi suite au report des rendez

2 usagers ont exprimé des conséquences néfastes liées à ces rendez-vous différés
traitement ou être tombé malade.  

Report de rendez-vous

3
8

26

34

DIFFICULTES RENCONTREES AVEC :

non

non concerné

pas de réponse

oui

4 

. Les usagers soulignent 

mettre plus d’informations à disposition, plus particulièrement des lectures et des jeux pour 

 

Nous avons également questionné les usagers sur les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer au 
de garde d’enfants pour venir en consultation, ou 

ont rencontré des difficultés dans leur suivi liées à la 
nt davantage d’usagers, 

mais seuls 3 usagers ont rencontré des difficultés dans le suivi suite au report des rendez-vous.  

vous différés : avoir dû 

non

non concerné

pas de réponse

oui



 

 
Interrogés à propos de leur suivi au CSAPA, les usagers estiment que la confidentialité est 
globalement respectée par les soignants (92%). 
 
La fréquence et la durée des rendez
(respectivement, 85% et 87%). 5 usagers ont exprimé que la fréquence des r
satisfaisait pas. Ils estiment que deux rendez
 
 

 
La pluralité des soignants est appréciée par la majorité des usagers. 11% des usagers déclarent 
toutefois que le fait d’avoir plusieurs soignants n’est pas bénéfique pour leur suivi. 
 

Confidentialité Fréquence des 

6

65

SATISFACTION DU SUIVI AU CSAPA 

25%

Avoir plusieurs soignants est

oui

non 
concerné
non

pas de 
réponse

Interrogés à propos de leur suivi au CSAPA, les usagers estiment que la confidentialité est 
globalement respectée par les soignants (92%).  

La fréquence et la durée des rendez-vous conviennent à une grande majorité d’usagers 
et 87%). 5 usagers ont exprimé que la fréquence des r

que deux rendez-vous par mois serait une fréquence idéale. 

La pluralité des soignants est appréciée par la majorité des usagers. 11% des usagers déclarent 
toutefois que le fait d’avoir plusieurs soignants n’est pas bénéfique pour leur suivi. 

Fréquence des 
RDV

Durée des RDV

5 2
6 7

60 62

SATISFACTION DU SUIVI AU CSAPA 

54%

25%

11%
10%

Avoir plusieurs soignants est-il bénéfique dans 
votre suivi ?

5 

 

Interrogés à propos de leur suivi au CSAPA, les usagers estiment que la confidentialité est 

vous conviennent à une grande majorité d’usagers 
et 87%). 5 usagers ont exprimé que la fréquence des rendez-vous ne leur 

vous par mois serait une fréquence idéale.  

 

La pluralité des soignants est appréciée par la majorité des usagers. 11% des usagers déclarent 
toutefois que le fait d’avoir plusieurs soignants n’est pas bénéfique pour leur suivi.  

oui

pas de 
réponse
non

54%

il bénéfique dans 



 

 
Dans le cadre du groupe de travail «
usagers sur leur sentiment vis
homme ou femme n’est pas important pour la plupart de nos usagers (70%). Cependant, 20% 
de nos usagers y sont sensibles.
 

 
Le CSAPA réfléchit actuellement au dé
en charge. Les usagers ont été questionnés sur leur préférence en matières d’activités à mettre 
en place (plusieurs choix possibles). 
 
La plupart des usagers (39%) sont intéressés p
autres activités plébiscitées par les usagers sont les ateliers sur l
sport (21%). L’art-thérapie et les groupes de parole semblent moins attractifs (
13% et 11%).  A noter : 24 usagers n’ont pas d’opinion à ce sujet. 
 

20%

Avoir affaire à un soignant homme ou femme 
est

non

oui

pas de 
réponse

ateliers 
de 

relaxation

aucune / 
je ne sais 

pas

28

24

Activités à développer

Dans le cadre du groupe de travail « Femmes et Addictions », nous av
usagers sur leur sentiment vis-à-vis du genre des intervenants. Avoir affaire à un soignant 

important pour la plupart de nos usagers (70%). Cependant, 20% 
y sont sensibles.  

actuellement au déploiement d’activités de groupe pour compléter la prise 
en charge. Les usagers ont été questionnés sur leur préférence en matières d’activités à mettre 
en place (plusieurs choix possibles).  

La plupart des usagers (39%) sont intéressés par le développement d’ateliers de relaxation. Les 
autres activités plébiscitées par les usagers sont les ateliers sur la confiance en soi (25%) et le 

thérapie et les groupes de parole semblent moins attractifs (
: 24 usagers n’ont pas d’opinion à ce sujet.  

70%

20%

10%

Avoir affaire à un soignant homme ou femme 
est-il important pour vous ?

aucune / 
je ne sais 

ateliers 
sur la 

confiance 
en soi

activités 
sportives

art 
thérapie

groupes 
de 

paroles

pas de 
réponse

18
15

9 8 8

Activités à développer

6 

 

», nous avons questionné les 
des intervenants. Avoir affaire à un soignant 

important pour la plupart de nos usagers (70%). Cependant, 20% 

 

d’activités de groupe pour compléter la prise 
en charge. Les usagers ont été questionnés sur leur préférence en matières d’activités à mettre 

ar le développement d’ateliers de relaxation. Les 
a confiance en soi (25%) et le 

thérapie et les groupes de parole semblent moins attractifs (respectivement, 

Avoir affaire à un soignant homme ou femme 

pas de 
réponse

8



 

 
Le CSAPA a mis en place un comité d’usagers afin de prendre en compte leur avis sur le 
fonctionnement du Centre. 
 
La majorité des usagers interrogés
seraient toutefois interessés pour
référent. 
 

 
Lors de notre dernière rencontre, 
sein du CSAPA. Le GEM (Groupe d’Entraide
rencontres et de convivialité entre patients. 
 
Nous avons demandé aux usagers s’ils seraient intéressés par la création d’un GEM. La 
majorité des usagers n’a pas souhaité se prononcer à ce sujet. 31% des 
favorables à cette idée. 27% des usagers sont intéressés par ce projet.

16%

Seriez-vous intéressé pour faire partie du 

non

oui

pas de 
réponse

27%

Seriez-vous intéressé par la mise en place

ne se 
prononce 
pas

non

oui

pas de 
réponse

Le CSAPA a mis en place un comité d’usagers afin de prendre en compte leur avis sur le 

La majorité des usagers interrogés ne souhaite pas rejoindre ce comité. 16% des 
seraient toutefois interessés pour en faire partie ; ils ont été invités à en parler à leur soignant 

ors de notre dernière rencontre, le comité d’usagers a suggéré la mise en place d’
sein du CSAPA. Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) est un espace d’accueil, d’échanges, de 
rencontres et de convivialité entre patients.  

Nous avons demandé aux usagers s’ils seraient intéressés par la création d’un GEM. La 
des usagers n’a pas souhaité se prononcer à ce sujet. 31% des 

favorables à cette idée. 27% des usagers sont intéressés par ce projet. 

73%

16%

11%

vous intéressé pour faire partie du 
comité d'usagers ?

35%

31%

27%

7%

vous intéressé par la mise en place
d'un GEM ?

7 

 

Le CSAPA a mis en place un comité d’usagers afin de prendre en compte leur avis sur le 

pas rejoindre ce comité. 16% des usagers 
à en parler à leur soignant 

 

la mise en place d’un GEM au 
Mutuelle) est un espace d’accueil, d’échanges, de 

Nous avons demandé aux usagers s’ils seraient intéressés par la création d’un GEM. La 
des usagers n’a pas souhaité se prononcer à ce sujet. 31% des usagers ne sont pas 

vous intéressé pour faire partie du 

vous intéressé par la mise en place



 

 
2° ENQUETE AUPRES DES USAGERS 
 
Le CSAPA intervient dans de nombreuses consultations extérieures

- Maison d’arrêt de Reims, 
- Service d’Oncologie de la Polyclinique Courlancy, 
- Ateliers diététiques au Centre Thérapeutique Résidentiel du CAST,
- Service de Rééducation Cardio
- Mutualité Française de la Marne, 
- Consultations Jeunes Consommateurs ava
- Cabinet médical de Fismes,
- Circonscription de Solidarité Départementale de Fismes,
- Mission Locale de Bazancourt.

 
 

 
En raison de la faible affluence des usagers durant
premières permanences ont pu être sondées, et plus particulièrement la Maison d’Arrêt
usagers interrogés).  
 
Il est à noter que le questionnaire n’était pas adapté aux activités du Centre Thérapeutique 
Résidentiel du CAST, puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu de consultation
mais d’une activité collective animée par la diététicienne. 
 
 
 
 
 
 
 

22%

Consultations extérieures interrogées

Maison d'arrêt Courlancy

° ENQUETE AUPRES DES USAGERS DES CONSULTATIONS EXTERIEURES

Le CSAPA intervient dans de nombreuses consultations extérieures :  
Maison d’arrêt de Reims,  

d’Oncologie de la Polyclinique Courlancy,  
Ateliers diététiques au Centre Thérapeutique Résidentiel du CAST, 
Service de Rééducation Cardio- Vasculaire de la Polyclinique Les Bleuets, 
Mutualité Française de la Marne,  

onsommateurs avancées en milieu scolaire (6 lycées à Reims),
Cabinet médical de Fismes, 
Circonscription de Solidarité Départementale de Fismes, 
Mission Locale de Bazancourt. 

a faible affluence des usagers durant cette période de l’année, seules les cinq 
premières permanences ont pu être sondées, et plus particulièrement la Maison d’Arrêt

Il est à noter que le questionnaire n’était pas adapté aux activités du Centre Thérapeutique 
tiel du CAST, puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu de consultations extérieure

mais d’une activité collective animée par la diététicienne.  

56%

18%

2% 2%
Consultations extérieures interrogées

Courlancy CTR (CAST) Les Bleuets

8 

DES CONSULTATIONS EXTERIEURES 

Vasculaire de la Polyclinique Les Bleuets,  

ncées en milieu scolaire (6 lycées à Reims), 

 

cette période de l’année, seules les cinq 
premières permanences ont pu être sondées, et plus particulièrement la Maison d’Arrêt (28 

Il est à noter que le questionnaire n’était pas adapté aux activités du Centre Thérapeutique 
extérieures individuelles, 

Consultations extérieures interrogées

La Mutualité



 

 
La majorité des usagers des permanences extérieures 
justice ; cela correspond au nombre d’usagers reçus à la Maison d’Arrêt. Comme pour le CSAPA, 
une part conséquente des usagers (un quart) nous a connu
adresseur médecin ou psychologue. Près d’un usager sur cinq en consultation e
déclare venir de lui-même. 
 

 
Sur les 50 personnes interrogées, une grande majorité a connaissance du nom de l’Associatio
et du fonctionnement du CSAPA
à la Maison d’Arrêt.  Les patients qui semblent moins 
permanences médicales (Les Bleuets, La Mutualité, Courlancy) ou du CAST.
 

Comment avez

par la justice

par un médecin / un 
psychologue

autre (moi-même)

par des brochures / 
des affiches

pas de réponse

Nom de l'Association

10

39

Avez

La majorité des usagers des permanences extérieures a connu le CSAPA par le biais de la 
; cela correspond au nombre d’usagers reçus à la Maison d’Arrêt. Comme pour le CSAPA, 

une part conséquente des usagers (un quart) nous a connue par le biais d’un professionnel 
adresseur médecin ou psychologue. Près d’un usager sur cinq en consultation e

personnes interrogées, une grande majorité a connaissance du nom de l’Associatio
et du fonctionnement du CSAPA. Les usagers qui nous connaissent le mieux 

atients qui semblent moins bien nous connaître proviennent des
permanences médicales (Les Bleuets, La Mutualité, Courlancy) ou du CAST. 

 

46%

30%

18%
4%

2%

Comment avez-vous connu la consultation en 
addictologie ?

Fonctionnement du 
CSAPA

11

39

Avez-vous connaissance du :

oui

non

pas de réponse

9 

 

connu le CSAPA par le biais de la 
; cela correspond au nombre d’usagers reçus à la Maison d’Arrêt. Comme pour le CSAPA, 

par le biais d’un professionnel 
adresseur médecin ou psychologue. Près d’un usager sur cinq en consultation extérieure 

 

personnes interrogées, une grande majorité a connaissance du nom de l’Association 
. Les usagers qui nous connaissent le mieux sont accompagnés 

nous connaître proviennent des trois 
 

46%

vous connu la consultation en 

oui

non

pas de réponse



 

 
Sur les 50 personnes interrogées,
facilitent l’accès à l’information et la parole sur les addictions. 
en avant comme à un avantage de ces permanences, mais à un degré moindre (80%)
usagers considèrent que ces consultations ne permettent pas un meilleur accès au soin et 4 
n’ont pas souhaité répondre à cette question. 
« non » à cette dernière question sont accompagnés en Maison d’Arrêt ou suivis à Courlancy.
 
 

 
La majorité des usagers accompagnés sur les permanences extérieures
au CSAPA par la suite. En ce qui concerne la Maison d’Arrêt, 89% des usagers interrogés 
souhaitent poursuivre le suivi au sein du CSAPA à leur sortie de détention.
 
 

un meilleur accès 
au soin

un meilleur accès 
à l'information 

sur les addictions

6

40

Pensez-vous que ces permanences permettent :

Envisagez
pour la suite de votre suivi ?

oui

non

personnes interrogées, plus de 90% estiment que ces permanences extérieures 
’information et la parole sur les addictions. L’accès au soin est également mis 

comme à un avantage de ces permanences, mais à un degré moindre (80%)
consultations ne permettent pas un meilleur accès au soin et 4 

n’ont pas souhaité répondre à cette question.  Il est à noter que les usagers ayant répondu 
question sont accompagnés en Maison d’Arrêt ou suivis à Courlancy.

accompagnés sur les permanences extérieures envisage
En ce qui concerne la Maison d’Arrêt, 89% des usagers interrogés 

souhaitent poursuivre le suivi au sein du CSAPA à leur sortie de détention. 

un meilleur accès 
à l'information 

sur les addictions

de parler de vos 
addictions

1 2

47 46

vous que ces permanences permettent :

80%

20%

Envisagez-vous de vous rendre au CSAPA 
pour la suite de votre suivi ?

10 

 

que ces permanences extérieures 
oin est également mis 

comme à un avantage de ces permanences, mais à un degré moindre (80%) ;  6 
consultations ne permettent pas un meilleur accès au soin et 4 

Il est à noter que les usagers ayant répondu 
question sont accompagnés en Maison d’Arrêt ou suivis à Courlancy. 

 

envisage de consulter 
En ce qui concerne la Maison d’Arrêt, 89% des usagers interrogés 

 

vous que ces permanences permettent :

oui

non

pas de 
réponse

vous de vous rendre au CSAPA 



 

 
Presque tous les usagers interrogés déclarent être satisfaits de leur accompagnement, que ce 
soit dans le respect de la confidentialité (96%), la fréquence (100%)
vous (96%). Les trois usagers qui ont exprimé leur insatisfaction
la durée des entretiens sont accompagnés 
 
Concernant la durée des rendez
et un autre que les entretiens psychologiques étaient un peu courts.
 
 

 
Dans le cadre du groupe de travail «
usagers sur leur sentiment vis-à
affaire à un soignant homme ou femme n’est 
Cependant, 26% de nos usagers sont sensibles à la question du genre.
 

Confidentialité Fréquence des 

1

48

SATISFACTION DU SUIVI 

Avoir affaire à un soignant homme ou femme 
est-il important pour vous ?

non

oui

Presque tous les usagers interrogés déclarent être satisfaits de leur accompagnement, que ce 
soit dans le respect de la confidentialité (96%), la fréquence (100%) ou la durée des rendez

usagers qui ont exprimé leur insatisfaction quant à la confidentialité ou à 
sont accompagnés à Courlancy ou au CAST.  

Concernant la durée des rendez-vous, un usager a mentionné qu’une demi
et un autre que les entretiens psychologiques étaient un peu courts. 

Dans le cadre du groupe de travail « Femmes et Addictions », nous avons questionné les 
à-vis du genre des intervenants. Comme au sein du CSAPA, avoir 

affaire à un soignant homme ou femme n’est pas important pour la plupart 
% de nos usagers sont sensibles à la question du genre. 

Fréquence des 
RDV

Durée des RDV

2

50 48

SATISFACTION DU SUIVI 

74%

26%

Avoir affaire à un soignant homme ou femme 
il important pour vous ?

11 

 

Presque tous les usagers interrogés déclarent être satisfaits de leur accompagnement, que ce 
ou la durée des rendez-

t à la confidentialité ou à 

vous, un usager a mentionné qu’une demi-heure serait idéale 
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Parmi les trois modalités de prise en charge, les activités de groupe sont celles qui sont le moins 
communiquées aux usagers accompagnés sur les permanences extérieures.  
 

 

Enfin, nous avons demandé aux usagers, sous la forme d’une question ouverte, ce que le CSAPA 
pourrait proposer pour compléter sa prise en charge. 7 usagers ont répondu à cette question, 
dont trois qui estiment que le CSAPA répond déjà à leurs attentes (« tout est parfait » ; « très 
bonne prise en charge, à l’écoute du patient » ; « efficacité de la prise en charge »).  
 
4 usagers reçus lors des ateliers diététiques du CAST ont proposé des suggestions :  

- « Faire plus de séances diététiques et plus de groupes de parole » (2 usagers) 
- « Une solution pour continuer les soins et reprendre confiance et mettre des mots sur 

ma toxicomanie car la psychologie est très importante et je n'avance plus beaucoup » 
- « Suivi diététicien individuel (tabac) ». 

 
 
 

CONCLUSION 
 
L’enquête de satisfaction du CSAPA met en évidence cette année une bonne adhésion de nos 
usagers à notre fonctionnement. Ils sont globalement satisfaits de l’accueil en salle d’attente, 
de la pluridisciplinarité de l’équipe, de la confidentialité dans leur suivi ou encore de la 
fréquence et de la durée de leurs rendez-vous.  
 
Les usagers sont de plus en plus demandeurs d’activités de groupe. Comme l’an dernier, trois 
types d’activités sont mises en avant par nos usagers : la relaxation, le travail sur les 
compétences psycho-sociales et le sport. Par ailleurs, les usagers du CAST demandent le 
développemment de séances diététiques collectives et individuelles.  
 
D’autre part, nous avons souhaité évaluer plus particulièrement cette année la connaissance de 
notre structure par les usagers. Il ressort de cette enquête que nous devons poursuivre nos 
efforts pour mieux informer les usagers sur notre fonctionnement, et plus particulièrement  
sur nos activités, la prise en charge des addictions sans produit et l’intérêt du suivi 
pluridisciplinaire. 
 
 Ainsi, cette évaluation nous permet de dégager plusieurs pistes de travail : 

- Améliorer notre présentation de l’Association et de notre fonctionnement auprès de 
nos usagers, dès le début de leur prise en charge ; 

- Mettre en place de nouvelles activités collectives à visée thérapeutique ; 
- Réfléchir à l’aménagement de la salle d’attente dans nos futurs locaux, en étant 

particulièrement sensibles à l’espace et à la climatisation ; 
- Poursuivre notre réflexion sur la place de la femme usager au CSAPA et l’impact du 

genre du soignant dans l’adhésion aux soins pour l’usager ; 
- Inviter les usagers à rejoindre le comité d’usagers et réfléchir à la création d’un GEM. 
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Concernant les permanences extérieures, cette première enquête a permis de mettre en avant 
trois axes principaux : 
 

- La visibilité de l’Association est moindre lorsque nous intervenons en dehors de nos 
locaux. Ce constat est flagrant au regard des chiffres concernant la connaissance de nos 
prises en charge groupales et familiales, ou la capacité à nommer l’Association. La 
priorité sur ces permanences sera donc de prendre un temps conséquent au début de la 
prise en charge pour bien présenter le CSAPA et son fonctionnement. 

 
- Ces permanences ne facilitent pas toujours l’accès aux soins. La majorité des usagers 

suivis à l’extérieur envisagent de poursuivre leur suivi au sein du CSAPA ; or, peu 
d’usagers suivis au CSAPA nous ont connu par ces permanences. Il convient donc de 
développer une continuité entre nos interventions à l’extérieur et le CSAPA. 
 

- Toutes les permanences n’ont pas pu être évaluées à l’occasion de cette enquête. 
Ainsi, nous nous intéresseront davantage aux consultations extérieures dans les années 
à venir. La CJC avancée (Consultation Jeunes Consommateurs en milieu scolaire) devra 
notamment être évaluée, en tenant compte du calendrier scolaire. 

 
Enfin, il est à noter que les questions invitant à répondre sous le format « oui » / « non » ne 
favorisent pas l’expression de nos usagers ; nous veillerons donc à opter dans nos prochaines 
enquêtes pour des modalités de réponse plus larges, de type échelle de Likert.  
 


