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1.

Présentation des entités juridiques impliquées dans le projet
1.1 Contexte historique :
Institution privée, sans but lucratif, la Fondation du Levant est reconnue d’utilité publique. Sa
mission est le traitement des addictions et l'insertion socioprofessionnelle. Elle gère en outre
le Soleil Levant.
L'essentiel de son activité s'exerce à Lausanne ou à proximité et comprend :
•

Pour le traitement des addictions : CASA, Centre d'Accueil à Seuil Adapté, le CAP,
Centre ambulatoire d'Aide et de Prévention, le CTR, Centre de Traitement et de
Réinsertion, ainsi que des ateliers occupationnels pour les résidents.

•

Pour l'insertion socioprofessionnelle : Puissance L, le Restaurant « La Picholine », lieu
de formation ouvert au public et la Brocante.

Fondée en 1971, la Fondation Le Levant a pour vocation d’origine la lutte contre la
toxicomanie. Aujourd'hui, elle s’intègre dans un réseau de soins coordonné et accueille dans
un cadre résidentiel et ambulatoire des personnes toxicodépendantes, atteintes du VIH, ou
souffrant de séquelles de maladies physiques et psychiques associées, ainsi que les proches
qui la sollicitent. Elle accompagne ses résidents en collaboration avec l’entourage et les
partenaires des réseaux extérieurs.
Depuis 1998, Le Levant favorise en outre l'insertion socioprofessionnelle de ses résidents
ainsi que des personnes que lui confient sur mandat le Service cantonal de l'emploi, le
Service de Prévoyance et d’Aide Sociales (SPAS) et l'Office AI notamment.
Le Levant souhaite s'inscrire dans une démarche de recherche-action en collaboration avec
les acteurs des addictions et de l'insertion socioprofessionnelle.

1.2 Statuts et organes de la Fondation
La Fondation du Levant est inscrite au Registre du commerce depuis le 20 janvier 1988. Elle a
pour but, selon les statuts révisés et adoptés par le Conseil de Fondation le 16 décembre
2010 :


La prévention et le traitement des addictions ainsi que d’autres troubles du
comportement et de l’adaptation, de même que la prise en charge de personnes
atteintes par le VIH, l’hépatite ou toute autre infection.



À cet effet, la Fondation peut ouvrir des centres de prévention, de traitement et de
réadaptation socioprofessionnelle.



En fonction des besoins, elle mettra en œuvre tous les moyens lui permettant de remplir
sa mission.



Son activité peut s’exercer dans plusieurs cantons.

Les organes de la Fondation du Levant sont :


Le Conseil de Fondation, composé de 5 à 12 membres.



L’organe de révision.

Les autorités de surveillance sont l’Autorité de surveillance LPP et celle des fondations de
Suisse occidentale.
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En 2013, le Conseil de Fondation est composé de 8 membres, dont un Président, Stéphane
Manco, et une vice-présidente, Viviane Prats. Le Conseil se réunit environ 4 fois par année. Il
s’est doté d’un bureau de 4 membres se réunissant une fois par mois avec le directeur de la
Fondation du Levant, Pascal Dubrit.
La Fondation du Levant est composée de plusieurs secteurs :


Un établissement socio-éducatif (ESE)
Il répond aux normes du Service de prévoyance et d’aide sociales par qui il est
subventionné.
Il comporte 39 places et délivre deux programmes résidentiels : CASA, Centre d’Accueil
à Seuil Adapté (17 places) et le CTR, Centre de Traitement et de Réinsertion (22
places).
Le CHUV subventionne 9 places de CASA dans le cadre du programme « doubles
diagnostics ».



Un établissement médico-social (EMS)
Le Soleil Levant, qui répond aux normes du Service de la santé publique. Il comporte
12 places.



Des ateliers de production et de développement personnel
Ils sont destinés aux résidents de la Fondation.



Le Centre d’Aide et de Prévention (CAP)
Il propose des prestations ambulatoires de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Il est subventionné par le service de santé publique.



Puissance L
Cette structure d’insertion professionnelle subventionnée, répondant aux normes du
Service de l’emploi, offre 60 places.



La « Picholine »
Ce restaurant, ouvert au public, est un outil d’insertion destiné aux résidents de la
Fondation et aux participants de Puissance L.



La Brocante
Ce magasin est ouvert en semaine à la Place du Tunnel et le samedi matin à la Place
de la Riponne.

La Fondation du Levant a bénéficié d’un audit de recertification par la SQS les 13 et 14
décembre 2012 et a été reconnue conforme aux exigences des normes ISO 9001:2008,
OFAS-AI 2000, QuaTheDa, AOMAS : 2010 et eduQua. Son ESE a été audité les 11 et 12
décembre 2012 par l’Organe de Contrôle des Etablissements Socio-Educatifs (OCESE) du
canton de Vaud.
Dès 2013, l’EMS Soleil Levant et l’ESE de la Fondation du Levant feront l’objet de contrôles
menés par la CIVESS (Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et
sociaux) du canton de Vaud.
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2. Description et conduite du projet
2.1 Phases du projet
Un groupe de travail interne s’est constitué en 2013 sous la responsabilité du médecin
responsable de la Fondation du Levant et de l’adjoint de direction socio-éducatif. Ce groupe
est composé de collaborateurs actifs dans l’établissement socio-éducatif : deux éducateurs,
deux psychologues et les deux responsables de CASA et du CTR.
L’objectif de ce groupe de travail est de clarifier les concepts de prise en charge pratiqués
dans les deux programmes de l’ESE, d’en faire un état des lieux et de proposer des
développements de ces concepts. Ces grands axes sont validés par la direction de la
Fondation du Levant.
Le Conseil de Fondation devra se positionner sur les grandes lignes de ce concept et les
valider.
Ensuite il s’agira de se donner les moyens afin que tous les collaborateurs s’approprient ces
concepts : formations internes et externes, colloques cliniques, analyse de pratique.

3. Missions – Critères et procédures d’admission – Critères
d’exclusion
3.1 Missions
Offrir à des personnes toxicodépendantes un programme basé sur un travail sur soi et
addictologique permettant une autonomie élargie et favorisant un projet de réinsertion adapté
à leurs ressources.
La consommation active de substances psychotropes (alcool, drogues, médicaments non
prescrits) ne représente pas un critère d’exclusion, du moment que le résident peut s’engager
à:
 Respecter le règlement intérieur (ne pas introduire ni consommer de substance
psychoactive au sein de l’établissement et durant les activités encadrées à l’extérieur de
l’établissement).
 Se montrer ouvert à la discussion au sujet des consommations (au minimum dans une
optique de réduction des risques, centrée principalement sur les conséquences des
consommations).

3.2 Admission
3.2.1 Critères d’admission
Le séjour au centre CTR est indiqué pour :




Personnes à potentiel de réhabilitation et/ou désireuses de recouvrer une
autonomie en domicile privé.
Personnes souhaitant recouvrer une autonomie par le biais de leur réinsertion
dans la société et dans le monde du travail.
Les personnes sous aide-contrainte art 59-60, dont les objectifs correspondent aux
critères ci-dessus.
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3.2.2 Procédure d’admission




Évaluation et indication du dispositif DCIST.
Visite de l’établissement et entretien de préadmission.
Accords du médecin responsable, du responsable de structure et de la direction.

3.2.3 Critères d’exclusion





Personnes âgées de moins de 18 ans.
Personnes dont l’état de santé requiert des soins somatiques et/ou psychiatriques
aigus ou de réhabilitation (lits B).
Personnes nécessitant une prise en charge en milieu fermé à clef (ex : troubles
cognitifs sévères associés à des déambulations et des mises en danger).
Précédentes violences et comportements non-adaptés au sein de la Fondation du
Levant.

4. Implantation territoriale
4.1 Au niveau local
Les prestations sont délivrées à la ferme de la Picholette située au Mont-sur-Lausanne et à
l’ancien EMS « Les Terrasses », bâtiment sis à Epalinges.
Les transports publics lausannois sont accessibles à 500 m des Terrasses et à 20 min. à pied
depuis la Picholette.
Le restaurant « La Picholine » est l’un des principaux lieux d’interaction entre la Fondation, en
général, et le quartier où elle est implantée.
Les ateliers du Levant, sis au 159, organisent occasionnellement des expositions des diverses
créations des résidents (céramiques, dessins, gravures, peintures).

4.2 Effets attendus sur le réseau de soins





Éviter des hospitalisations et donc limiter les coûts, en stoppant la péjoration d’une
atteinte chronique induite par une désorganisation à domicile, des conditions de vie
précaires, l’absence de logement.
Répondre aux besoins/demandes du DCIST (Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi
des personnes Toxicomanes).
Assurer un suivi de traitement lors des sorties d’hôpital.
Assurer des prestations complémentaires à celles des autres prestataires du réseau,
particulièrement au Dispositif Seuil Bas (DSB).

5. Architecture
5.1 Préambule
Le centre de traitement et de réinsertion fait partie intégrante de la Fondation du Levant, tout
en gardant une certaine autonomie. Les prestations sont délivrées sur deux sites : La
Picholette et les Terrasses.

5.2 Espaces collectifs
 Espaces de vie
Repas :
La Fondation du Levant et le centre du CTR mettent en avant le principe de vie en
communauté. Les repas se prennent ainsi en groupe, dans une salle à manger pour le
petit déjeuner, le dîner et le souper, comme les différents repas du week-end.
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Espace bien-être :
Un sauna est accessible au sous-sol des Terrasses.
Détente :
Picholette : au 2ème étage de la maison se trouvent deux espaces de détente. L’un est une
salle de lecture et de repos, l’autre un salon aménagé avec TV, chaîne Hi-Fi, et un
ordinateur.
Les Terrasses : au rez de la maison se trouve un salon TV.
Espace fumeurs.
Les deux maisons étant non-fumeur, les résidents doivent sortir à l’extérieur du bâtiment
s’ils veulent fumer. Des espaces sont aménagés.
Autres espaces :
Picholette : au rez se trouvent des appareils de fitness et une table de ping-pong
Terrasses : au sous-sol se trouvent un sauna et des appareils de fitness.
 Ateliers
Les résidents peuvent participer aux ateliers jardin, animaux et bois situés sur le site de la
Picholette. Ces ateliers sont animés par des professionnels.
Puissance L propose un atelier de création à base de carton, ouvert aux résidents.

5.3 Espaces hébergement
 Chambres
La Picholette :
7 chambres individuelles et une chambre double.
Les Terrasses :
10 chambres doubles et 3 chambres individuelles, dont certaines ont accès à une
terrasse.
Elles sont aménagées d’un lit, une armoire, un bureau et une table de nuit.
 Accès informatique
Un poste informatique est disponible pour les résidents, dans les deux maisons.

5.4 Espaces professionnels
Accessibles aux résidents

 Buanderies
Situées au rez à la Picholette et au sous-sol aux Terrasses, elles sont équipées d’une
machine à laver et d’un séchoir, et sont accessibles aux résidents.
 Cuisine du restaurant
Située au chemin du Levant 159, la cuisine du Restaurant « La Picholine » prépare les
repas du midi qui sont livrés à la Picholette et aux Terrasses, du lundi au vendredi. Les
repas du soir en semaine et tous les repas du week-end sont confectionnés par les
résidents, sous le contrôle des éducateurs.
 Cuisine
Il est prévu de rénover les cuisines des Terrasses et de la Picholette en 2014.
 Bureaux des éducateurs
Situés au 2ème étage à la Picholette et au rez aux Terrasses, les résidents y accèdent
lorsqu’ils ont besoin de rencontrer les éducateurs.
Ils sont équipés de plusieurs postes informatiques et téléphoniques.
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 Salle de colloque
Les bureaux des éducateurs situés à la Picholette et aux Terrasses servent de salle de
colloque pour les équipes.
 Bureau du responsable
Situé au rez à la Picholette, les résidents accèdent à ce bureau lorsqu’ils sont convoqués
par le responsable. Ce bureau est équipé d’un poste informatique.
 Bureau de l’infirmière
Situé au rez à la Picholette et au sous-sol aux Terrasses, les résidents y accèdent
lorsqu’ils viennent chercher leur médication, ainsi que pour la prise de constantes (pouls,
tension). Il sert également au stockage du matériel de soins.
 Bureau du psychologue
Situé au 2ème étage à la Picholette, les résidents y accèdent lorsqu’ils ont rendez-vous pour
leur suivi individuel.
 Lieu de l’assemblée de maison
La salle loisir accueille l’assemblée de maison qui réunit l’équipe et l’ensemble des
résidents du CTR, ainsi que pour les différents groupes hebdomadaires.

Non accessibles aux résidents

 L’infirmerie
Elle est située au rez des deux structures résidentielles et sert au stockage de la
médication des résidents, ainsi que la médication de réserve. Elle est fermée à clef et sous
la responsabilité de l’infirmière.
 Économats
Situés au rez à la Picholette et au sous-sol aux Terrasses, ils servent au stockage des
aliments pour les repas ou les moments de pause.

5.5 Espaces extérieurs
 Picholette et Terrasses
Les deux maisons disposent d’un jardin, de bancs et d’espaces qui peuvent être utilisés en
été pour le repas de midi, lorsque la météo le permet.
 Sorties
Pour les sorties en groupe, un bus 9 places est disponible.

5.6 Concept et mesure en lien avec la personne à mobilité réduite
 Accès de l’immeuble
À la Picholette, l’accès se fait de plain-pied. Cependant, la maison n’est pas adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Aux Terrasses, un ascenseur permet d’accéder facilement à tous les étages.
 Salles de bain
Plusieurs salles de bain, WC-douche adaptées sont disponibles à proximité des chambres
aux Terrasses.
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5.7 Concept et mesure d’hygiène
La sécurité et l’accès à des soins de qualité sont assurés : respect des normes de la
CIVESS
L’entretien des locaux est assuré par les résidents et un concierge, qui utilisent des
techniques et des produits correspondant aux normes usuelles pour ce type de lieu.

5.8 Concept de développement durable établi conformément aux
exigences légales
La Fondation du Levant est actuellement dans une phase d’adaptation à l’ensemble des
normes en vigueur. Ce sujet sera suivi et traité conformément aux exigences légales, dans
les mois à venir.

6. Concept d’hébergement
Le Centre de Traitement et de Réinsertion propose un hébergement sur deux sites (La Picholette
et Les Terrasses), différenciés par leurs caractéristiques architecturales et géographiques.
La Picholette accueille les résidents dans un cadre paisible, éloigné de la ville et de ses
sollicitations. Les ateliers spécifiques au CTR sont implantés sur ce site. Ces caractéristiques
permettent d’axer la prise en charge sur la mise en activité, l’évaluation et le développement du
degré d’autonomie.
La maison des Terrasses accueille les résidents dans un cadre semi-urbain, proche des transports
publics et des services. La proximité avec la ville constitue une étape supplémentaire dans la
réalisation du projet de réinsertion.
L’orientation dans l’une ou l’autre des maisons, comme la répartition en chambre individuelle ou
double, se détermine en fonction du projet individuel et des contraintes institutionnelles.
Chaque résident est encouragé à aménager et à personnaliser son espace privé dans la chambre
mise à sa disposition.
Des espaces communautaires et des activités collectives favorisant les échanges, la convivialité et
le développement d’habiletés sociales sont prévus. Ils permettent de travailler l’apprentissage de la
relation à soi et aux autres.
Au fil du séjour, l’acquisition des compétences d’autonomie permet aux résidents de se préparer
aux exigences de la vie en société.

7. Sécurité, prévention incendie, prévention des chutes
 Normes de sécurité
Des adaptations architecturales ont dû être réalisées afin de répondre aux normes.
Tous les espaces intérieurs sont dotés d’un système de détection incendie.
Les procédures adéquates sont à disposition.
 Garde
Un système de garde pour l’ESE est assurée 24h/24 et 7 jours/7.
Un sécuritas est également atteignable grâce à un téléphone de sécurité, via la centrale
CERTAS.
Il n’y a pas de système de garde médicale 24h/24. En cas d’urgence, le 144 est appelé.
Toutefois, le médecin responsable est atteignable en cas d’urgence.
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8. Concept d’accompagnement
8.1 Philosophie générale
L’accompagnement thérapeutique à la Fondation du Levant s’appuie sur une vision de
l’addiction qui définit l’usage abusif de substances psychotropes, impliquant une dépendance
physique et/ou psychique, comme seule expression possible pour une personne, à un
moment donné de sa vie, de ses difficultés relationnelles, émotionnelles et sociales. Nous
accompagnons les résidents dans le recouvrement de leur capacité à faire des choix, dans la
recherche d’un équilibre personnel tenant compte de leurs fragilités et de leurs ressources, et
dans la construction par étapes d’un projet de vie individuel et adapté.
Les résidents participent aux choix thérapeutiques qui leur sont présentés dans le respect de
leurs valeurs, des limites de la communauté et des conséquences inhérentes à ces choix. Les
objectifs thérapeutiques sont régulièrement évalués et réadaptés, en adéquation avec nos
valeurs de respect, de dignité, d'intégrité des résidents et de leurs proches.

8.2 Concepts théoriques
L’implémentation des concepts théoriques décrits ci-dessous est plus ou moins aboutie selon
les sujets : une réflexion étant en cours pour les concepts du rétablissement et du
développement du pouvoir d’agir.
8.2.1 Entretien motivationnel
C’est le modèle majeur dans le domaine des addictions, qui se combine avec toutes les
approches décrites ci-dessous, tout au long de la prise en charge. Son efficacité est
d’autant plus importante que la motivation au changement est faible. Dérivée de
l’approche rodgérienne, cette approche est centrée sur la personne (ses
représentations, ses motivations au changement ou au maintien des comportements
nuisibles dans les domaines importants de sa vie, ses ressources) et permet :
 D’explorer et si possible de résoudre l’ambivalence au changement de
comportements nuisibles aux niveaux addictologique, social ou médical.
 De mettre en évidence les leviers motivationnels spécifiques du résident (déterminer
en quoi les consommations sont en contradiction avec des valeurs et/ou des projets
importants pour la personne).
 De déterminer les produits de prédilection et de mettre en avant les effets positifs
attendus des consommations, afin de permettre la recherche de voies alternatives
pour obtenir ces mêmes effets, et ainsi de lever certains obstacles au changement.
 De mobiliser et valoriser les ressources du résident en l’aidant à développer son
pouvoir d’agir.
La notion de « compassion » a été dernièrement rajoutée aux théories de l’entretien
motivationnel afin de préciser que les intérêts du résident passent avant ceux des
intervenants, et de différencier ainsi cette approche de techniques de manipulation qui
inciteraient les résidents à changer, notamment en les déresponsabilisant.
La notion de processus a également été récemment introduite (créer l’alliance,
focaliser, évoquer, planifier). Ces étapes permettent de mieux structurer la démarche
motivationnelle.
Nous sommes attentifs à une motivation au changement différenciée selon les produits,
ainsi qu’aux problématiques de dépendances associées (comprendre les liens entre les
différentes consommations).
Objectifs vis-à-vis des consommations :
L’entretien motivationnel permet de définir différents objectifs vis-à-vis des
consommations (ex : diminution de la fréquence et du rythme des consommations ;
abstinence aux « drogues dures » avec consommation épisodique de cannabis et/ou
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d’alcool ; abstinence à tout produit psychotrope). Cette approche peut ainsi se combiner
avec la réduction des risques ou la prévention de la rechute.
Un objectif minimal de type réduction des risques est toutefois exigé à la Fondation du
Levant, notamment lors de courts séjours de 1 à 3 mois (ex : faire une pause dans les
consommations au sein de l’institution et bénéficier d’un lieu de vie transitoire pour
survivre).
Les consommations sont intégrées dans le programme thérapeutique.
Nous différencions les consommations au sein de l’institution (non-respect du cadre)
des consommations à l’extérieur (« symptôme » de l’addiction).
Nous différencions également les consommations en pleine conscience (le résident
s’est autorisé une consommation), des écarts de consommation (situation à risque non
prévue, stratégies inefficaces pour faire face ou absence de stratégie, médication
insuffisante, conflit intrapsychique non résolu), ce qui permet d’apporter une réponse
différenciée.
8.2.2 Réduction des risques
Focalisée sur les conséquences des consommations plutôt que sur les produits euxmêmes, cette approche ne vise pas l’abstinence, celle-ci étant considérée comme une
stratégie extrême de réduction des risques, souvent l’aboutissement de cette
démarche. Elle valorise donc des objectifs moins ambitieux que l’abstinence et permet
aux résidents de faire leurs propres expériences.
L’approche différencie les produits et les modes de consommation (ex : une
consommation de cannabis fumé à faible dose n’est pas équivalente à une
consommation de fortes quantités de cocaïne injectées au niveau de l’aine ou de la
jugulaire).
8.2.3 Prévention de la rechute
Cette approche présuppose un projet d’abstinence bien engagé.
La pierre angulaire est la différenciation entre les écarts de consommation et les
rechutes.
Elle permet d’identifier les situations à risques de consommer et de développer des
stratégies fonctionnelles pour faire face aux envies de consommer.
8.2.4 Modèle du rétablissement
Il s’adresse aux personnes souffrant d’une maladie psychique chronique, et désigne, à
la Fondation du Levant, les personnes identifiées comme souffrant d’un double
diagnostic.
Cette approche est centrée sur la capacité de ces personnes à vivre une vie riche et
pleine, malgré la persistance de troubles. Le contrôle et la stabilité ne sont pas des
buts, mais des moyens pour parvenir à la gestion autonome de leur propre santé et de
leur vie. De ce fait, cette approche s’oppose au modèle médical qui suppose la
disparition complète des troubles.
Il s’appuie sur les valeurs suivantes :
Espoir

Donner la possibilité de rêver à un ailleurs meilleur ou plus autonome en faisant avec les
symptômes et/ou le handicap

Environnement facilitant

Offrir les conditions et les moyens pour permettre aux personnes qui y vivent d’acquérir le plus
d’autonomie possible

Autodétermination

Favoriser et respecter les choix personnels (choix du médecin, des activités des liens sociaux
et des relations)

Droit des personnes

Laisser aux résidents le pouvoir d’exercer leurs droits dans la gestion de leurs ressources,
laisser l’accès aux activités occupationnelles, de loisir ou de travail

Connexions avec

Être en lien avec le milieu naturel et favoriser les liens des personnes avec l’environnement au

l’environnement naturel

travers de sorties, d’activités de quartier, et stimuler les activités à l’extérieur de l’établissement
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8.3 Processus de réalisation des prestations
La prise en charge résidentielle s’adapte à l’évolution du résident dans les différentes étapes
de son traitement.
8.3.1 Préadmission
Après avoir effectué l’évaluation-indication du DCIST, un entretien de préadmission est
organisé à la Fondation du Levant. Il permet de faire une évaluation
multidimensionnelle de la personne et de son projet. Une visite des lieux est organisée
après l’entretien.
8.3.2 Accueil - évaluation initiale
Cette étape vise plusieurs objectifs complémentaires :
 Accueil et aide à l’adaptation du résident.
 Cette étape vise à limiter les ruptures, potentiellement nombreuses chez cette
population en début de séjour.
 Accueil formel du résident par l’équipe éducative, le psychologue ainsi que par le
service médical.
 Le programme et le traitement peuvent être adaptés en fonction de la situation.
 Protection et éloignement des produits psychotropes.
 Observation interdisciplinaire du résident avec fixation d’objectifs, de manière
consensuelle avec le résident.
 Début du travail addictologique spécifique avec le référent éducatif.
8.3.3 Travail par objectifs
L’accompagnement dans la mise en place des objectifs se fait sous la responsabilité du
référent, et s’intéresse aux domaines suivants :
 Bilan administratif complet.
 Élaboration du projet de vie (insertion à seuil adapté).
 Préparation des bilans élargis qui ont lieu au minimum tous les trois mois pour
évaluer, réévaluer les objectifs et élaborer les étapes suivantes.
 Préparation du bilan élargi coordonné avec le DCIST, qui a lieu systématiquement à
6 mois.
 Préparation à la réinsertion avec l’aide de la structure Puissance L.
8.3.4 Évaluations périodiques
Des bilans élargis réguliers ponctuent le processus thérapeutique et permettent
l’évaluation périodique et la réadaptation des objectifs individuels. Ils se déroulent en
présence des partenaires du réseau extérieur (corps médical, assistants sociaux,
curateurs, représentants de la justice, autres intervenants).
8.3.5 Préparation à la sortie







Élargissement progressif du cadre.
Recherche d’un lieu de vie adapté au projet.
Mise en place d’activités sociales et/ou professionnelles.
Participation à des groupes de self-help valorisée (AA, NA, etc.).
Clarification du suivi ambulatoire (CAP ou extérieur).
Le cas échéant, réactivation du réseau professionnel existant.
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8.4 Différents axes de l’accompagnement
L’accompagnement est composé de prestations prodiguées par différents types de
professionnels, dont l’articulation interdisciplinaire permet de respecter un modèle bio-psychosocial du traitement.
Nous sommes attentifs à la complémentarité entre les dimensions individuelles et
communautaires.
8.4.1 Axe communautaire
La prise en charge communautaire est un aspect important du traitement. Elle complète
le suivi individualisé et permet aux résidents l’apprentissage ou la réappropriation :
 Des règles de vie en société : l’addiction a poussé progressivement la population
accueillie à transgresser nombre de règles et de lois, dans une recherche de survie,
mais impliquant des dangers pour elle-même et les autres.
 D’un rythme et d’une hygiène de vie.
 Des habiletés sociales par la cohabitation avec autrui.
 De l’autonomie, en tant que capacité de savoir prendre des décisions pour soi et
demander de l’aide en fonction de ses propres limites, en prenant conscience de
son individualité, de ses responsabilités relationnelles, de ses compétences, mais
aussi de ses limites et besoins, pour lesquels la personne devra apprendre à
demander et accepter de l’aide.
L’axe communautaire regroupe tant des moments formels (groupes organisationnels et
de régulation, repas, fonctions d’entretien, les ateliers, activités de sports et loisirs dans
le centre ou à l’extérieur, accompagnement spirituel), que des moments informels
(espaces communs tels que, espace de télévision, accès informatique, salle de loisir,
etc.), aidant les résidents à expérimenter les limites à autrui, l’expression de soi dans le
respect de soi et des autres, à développer leurs compétences de communication, à
observer leur hygiène personnelle et à veiller au respect des lieux. Le strict respect des
règles de vie et de sécurité du centre est de toute évidence une condition sine qua non
de la vie en communauté et engage chacun à respecter le processus thérapeutique de
l’autre.
8.4.2 Axe individuel
Les résidents bénéficient d’un suivi individualisé permettant de personnaliser un projet,
en partenariat avec les différents intervenants de la prise en charge.
8.4.3 Interdisciplinarité
L’équipe interdisciplinaire a pour vocation d’aider le résident à résoudre ses difficultés
en mettant en œuvre des interventions communes aux différentes disciplines
spécifiques. L’articulation entre les différents professionnels se construit dans des
espaces de réflexion, comme les colloques cliniques ainsi que lors de discussions
bilatérales organisées en fonction des besoins de chacun.


Interventions communes aux différentes disciplines
L’accompagnement addictologique motivationnel est une prestation « transverse »
aux différents intervenants. Il occupe une place centrale dans les suivis référentiel
et psychologique, et dans les groupes addictions.



Interventions spécifiques par discipline ou fonction
Au niveau clinique, le responsable de structure supervise les collaborateurs dans
leurs tâches et responsabilités, et intervient régulièrement auprès des résidents. Il
anime les colloques d’équipe, les bilans élargis, participe aux entretiens de famille
et aux groupes.
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L’équipe est constituée d’un responsable de structure, d’éducateurs, de maîtres
socio-professionnels, d’un psychologue, d’un infirmier, et d’un médecin-référent
psychiatre.
Elle peut faire en outre appel à un physiothérapeute et à un aumônier, mandatés
par la Fondation du Levant.
o

L’équipe éducative
Elle accompagne les résidents dans l’acquisition d’une autonomie au
quotidien (hygiène corporelle, entretien du lieu de vie, alimentation, …),
anime des groupes d’addiction (thématiques et/ou de partage
d’expériences entre résidents), des groupes de paroles (visant
notamment la régulation relationnelle de la vie communautaire), et des
groupes de transmission aux résidents des décisions convenues en
équipe interdisciplinaire. Elle encadre également les sorties sportives et
culturelles de groupe en semaine et en week-end, et assure des
accompagnements individualisés aux rendez-vous extérieurs
(médecins, avocats …), lorsque les résidents sont trop vulnérables pour
s’y rendre seuls.
Elle a également la responsabilité des prises d’urines et des alcootests
régulièrement demandés aux résidents, et de la vérification de la
sécurité au sein des maisons résidentielles (absence de produit
notamment).

o

L’éducateur référent
Chaque résident bénéficie d’un suivi individualisé par son référent
éducatif qui l’aide à formaliser son projet thérapeutique, à introduire des
étapes et des objectifs intermédiaires. Entretiens hebdomadaires.
Le référent accompagne son référé dans son autonomisation, tant au
niveau :
 Addictologique.
 Travail principal sur la relation au produit, auto-observation des
envies et des consommations, prise de conscience de l’ambivalence
et résolution progressive de celle-ci, élaboration et (ré)évaluation de
stratégies de prise de distance et de protection face aux produits,
restitution des consommations, programmation des sorties.
 Relationnel : rapport aux règles et aux limites, vécu émotionnel au
sein de la communauté thérapeutique.
 Administratif et financier : aide pour gérer son budget mensuel,
évaluation de la nécessité d’une curatelle, suivi des courriers
administratifs.
Il participe en outre aux bilans et, le cas échéant, aux entretiens de
famille. Il soigne les contacts avec le réseau de soin du résident
(OCPT, OEP, SPJ, UTox, etc.), voire travailler à la mise en place d’un
réseau extérieur à la FdL.

o

L’accompagnement socio-éducatif, la gestion des activités et
fonctions collectives
Outre son rôle de référent, l’éducateur a également pour mission de
développer, mettre en œuvre les activités inhérentes au programme
adapté, et d’en évaluer la portée. La construction du projet
d’accompagnement individualisé ne pouvant être selon nous
déconnectée de la dimension collective et de la pratique au quotidien,
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l’activité mise au profit des résidents permet d’étayer le processus
d’autonomisation à travers les axes suivants :








Créer et promouvoir une dynamique occupationnelle.
Mobiliser les ressources et potentialiser les capacités.
Développer et explorer les centres d’intérêt.
Mettre en œuvre les supports de médiation du lien.
Évaluer les carences et les habiletés sociales.
Soutenir les valeurs de solidarité, cohésion sociale et citoyenneté.
Encourager et favoriser le pouvoir d’agir et la responsabilisation.

Dans cette perspective, les activités ajustées aux besoins peuvent être
variées :
 Activités sportives adaptées (marche, ski, badminton, tennis,
piscine…).
 Sorties culturelles (musée, visites d’entreprises, etc.).
 Sorties de loisirs (cinéma, bowling, billard, mini-golf, laser-game,
pique-nique, etc.).
 Atelier cuisine (pâtisseries, repas de départ, anniversaires, soirée
pizza, etc.).
La dimension communautaire de la prise en soin intègre également
plusieurs fonctions supervisées et accompagnées par l’équipe
éducative permettant aux résidents de participer également à la gestion
et au confort collectif et dans l’esprit « de faire avec ».





Entretien des locaux.
Cuisine.
Entretien extérieur.
Accompagnements extérieurs.

La vie collective implique aussi des temps plus informels et familiaux
(repas, soirées loisirs, etc.) permettant l’implication de l’éducateur dans
la dimension « de l’être avec » et soutenant l’apprentissage relationnel
et socialisant du résident.
Face au risque de surdimensionnement de l’approche individualisée,
nous soutenons le principe que le développement de l’acte éducatif en
tant que modèle de l'agir, permettant à la personne d’expérimenter et
de situer sa citoyenneté et son autonomie dans et face au groupe,
participe à la coconstruction de son processus de socialisation.
o

L’accompagnement socio-administratif
Le parcours de vie ou de survie de nos résidents toxicomanes ne leur a
pas permis d’acquérir des compétences relationnelles suffisantes, des
habiletés sociales, des aptitudes à gérer leur situation administrative
(réseau criminalisé, parcours judiciaire, pas ou peu de formation, peu
ou pas d’expérience professionnelle, faible scolarité, etc.).
L’objectif de l’accompagnement est de soutenir les résidents dans leur
réapprentissage de la vie en société, de les aider à développer leurs
compétences et leurs capacités de gestion personnelle, en faveur de
leur autonomie (paiements des factures, respect du budget, gestion des
dettes, etc.).
À la manière d’un case manager, le référent va proposer un
accompagnement socio-administratif sur mesure en fonction du projet
de vie du résident et qui tient compte du réseau existant et de la
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collaboration avec les partenaires engagés dans le processus.
Cet accompagnement personnalisé peut se composer d’un :
 Apprentissage de la gestion d’un budget.
 Suivi du courrier et mise à jour de la situation administrative (carte
d’identité, permis de séjour, passeport, assurances, etc.).
 Accompagnement dans la consolidation d’un réseau social primaire
et secondaire ressource (activités, relations, etc.).
 Soutien à la réinsertion sociale et professionnelle par le biais de
Puissance L.
 Soutien pour le désendettement par la mise en place d’un plan de
remboursement échelonné.
 Soutien dans l’évaluation des droits aux prestations (RI, AI,
Chômage).
 Soutien dans la mise en place d’un suivi ambulatoire.
 Soutien à la recherche d’un logement ou d’un lieu de vie adapté.
Face aux risques de rechute élevés après la thérapie, ce travail
d’apprentissage ou de réappropriation du suivi socio-administratif
s’avère essentiel pour les résidents souhaitant se réintégrer dans la
société.
o

Les maitres socio-professionnels
Ils encadrent les résidents dans les ateliers bois et jardin du CTR et les
accompagnent dans une reprise d’activités nécessitant un engagement
régulier ; ils évaluent les compétences et capacités de progression de
chacun, orientent la construction du projet professionnel/occupationnel
à long terme.
Divers ateliers de développement personnel et/ou à visée de réinsertion
sont proposés aux résidents et font partie intégrante des programmes
thérapeutiques résidentiels. Leur fréquentation a pour objectif autant de
permettre aux résidents de réapprendre un rythme de vie, de s’inscrire
dans une activité occupationnelle et de s’exercer au respect des
horaires et des lieux, que d’être évalués dans leurs capacités cognitives
(compréhension, intégration et exécution d’une consigne), leur
autonomie (reproduction d’une consigne de manière autonome), leurs
aptitudes manuelles et motrices. Prestations collectives, ils constituent
un des outils privilégiés de réhabilitation.
Les objectifs visés par ces ateliers sont les suivants :
La proposition de différents ateliers se fait en fonction des évaluations
par les MSP, tient compte d’une progression par étape dans le parcours
thérapeutique et s’adapte aux objectifs personnels du résident. Les
ateliers sont rattachés aux différents secteurs de la Fondation du
Levant (CASA, CTR, PL) en fonction de leurs programmes.
 Les ateliers de développement personnel Céramique et
Techniques d’expressions graphiques mixtes visent avant tout
l’expression de soi à travers différentes matières ; les projets et
réalisations y sont essentiellement individuels ; ces ateliers ont lieu
dans les bâtiments du 159 et sont proposés deux fois par semaine.
 L’atelier Bois permet la réalisation d’objets personnels et/ou
l’entretien de la Picholette, qui il se déroule du lundi au vendredi ; il
peut ainsi engager le résident dans un projet individuel exécuté en
groupe comme dans un projet communautaire.
 L’atelier Jardin se déroule également à la Picholette du lundi au
vendredi et consiste en la culture de légumes et de fruits, prévus à
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l’usage des résidents ou destinés à la vente, ou au restaurant la
« Picholine »; les résidents participent également à celle-ci sur les
marchés. Cet atelier permet un autre type de socialisation, puisque
la collaboration entre résidents conditionne la production.
 La « Picholine », restaurant de la Fondation du Levant, constitue
également un atelier permettant l’apprentissage de la collaboration à
une production, du respect d’une hiérarchie et de la responsabilité
d’un cahier des charges (vaisselier vs aide-cuisinier).
 La Brocante, secteur d’activité de la Fondation du levant organisé
sous forme d’atelier, est située hors des murs résidentiels. Les
résidents y sont dès lors directement en contact avec la société
(déménagements, collecte d’objets chez des privés, et vente sur les
marchés).
 Les ateliers rattachés à Puissance L, ouverts aux résidents de la
Fondation du Levant, poursuivent quant à eux des objectifs de
réinsertion professionnelle plus résolument (cours informatiques,
bilans de compétence, atelier de recherche d’emploi, menuiserie de
PL), mais peuvent aussi être proposés dans une optique
d’évaluation du degré d’autonomie et/ou des fonctions cognitives.
L’orientation des résidents dans l’un ou l’autre des ateliers tient compte
des objectifs personnels du résident ainsi que de ses besoins, et
s’appuie sur les évaluations effectuées par les MSP.
Les exigences requises (capacité de concentration, de régularité, de
rythme, de collaboration, de responsabilisation, de contact avec la
société, de proximité avec la ville et ses situations à risques, etc.)
varient d’un atelier à un autre.
Le passage d’un atelier à un autre peut se décider pour chaque
résident en fonction du développement de ses compétences, dans une
logique de cohérence entre sa progression globale et son projet
thérapeutique.
o

Le psychologue
Sous la responsabilité clinique du médecin-référent, il accompagne les
résidents à identifier plus en profondeur le sens de leurs
consommations, autrement dit le rôle de celles-ci dans leur recherche
de stabilité psychique. Le psychologue offre ainsi un espace de prise de
recul, de connaissance de soi, de conscientisation et de construction de
sens à ce qui est agi, où le résident est amené à prendre conscience de
ses fragilités, ses ressources et ses besoins, et à apprendre à y
répondre autrement que par la consommation. Ce premier travail
d’introspection permet de déterminer les objectifs du suivi
psychologique et psychothérapeutique, qui aura en effet pour but global
de permettre au patient de trouver un équilibre et un confort psychiques
ne le contraignant plus à consommer.
Le suivi se déroule dans un espace de confidentialité. Le psychologue,
en accord avec le résident, peut offrir un travail avec la famille lorsque
le processus psychothérapeutique le demande.
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Le processus de la prise en charge comprend
 une phase exploratoire entre l’admission et le premier bilan élargi,
destinée à la récolte d’informations anamnestiques ainsi qu’à la
stabilisation initiale si nécessaire.
 une évaluation psychopathologique clinique ou standardisée.
 la vérification de la congruence entre les objectifs résidentiels
déterminés et les objectifs et ressources propres au résident et
l’analyse
d’une
éventuelle
demande
de
traitement
psychothérapeutique.
 l’élaboration de conduites à tenir anticipées en cas de crise, en
complément des informations recueillies éventuellement par le
médecin-référent lors de la préadmission.
 La poursuite du suivi psychologique/psychothérapeutique
individuel après le premier bilan élargi s’appuie soit sur la demande
du résident, soit sur une contrainte pénale ou l’indication par le
médecin psychiatre de l’institution. Le travail sur soi soutient le
résident dans son travail de différenciation, d’autonomisation et donc
d’explicitation de ses besoins de manière générale, et notamment
auprès de l’équipe éducative, au bénéfice d’une meilleure accroche
à la thérapie résidentielle.
 Des entretiens avec les proches sont proposés dès le début de la
thérapie indépendamment du suivi psychothérapeutique individuel.
Ils visent à impliquer les membres de la famille et/ou les proches
significatifs dans la prise en charge résidentielle, à élaborer un
contrat de communication, et à anticiper la crise. Ils sont menés de
manière interdisciplinaire, avec une collaboration (setting) adaptable
en fonction des objectifs définis. De manière générale, deux types
d’entretiens sont proposés aux proches, selon la demande et la
capacité de la famille de s’inscrire dans un travail plus ou moins
approfondi : ils sont centrés soit sur la codépendance, et
s’inscrivent dans une visée psychoéducative (positionnement des
proches face à la consommation, recherche de stratégies pour
soutenir le résident dans son projet d’abstinence, explications quant
à d’éventuels diagnostics psychiatriques), soit abordant les
interactions familiales, la famille étant comprise comme système
relationnel au moment de l’émergence des symptômes
(compréhension des interactions familiales et de la construction de
l’histoire familiale, comprise comme noyau d’identification,
d’appartenance et de différenciation).
o

L’infirmier
En collaboration avec le psychiatre de l’institution et les médecins
traitants externes, il accompagne les résidents dans :
 Une reprise d’hygiène.
 Une (re)mise en place ou une continuité des suivis médicaux et
psychiatriques.
 Une activité de prévention (vaccinations, sérologies virales) et de
réduction des risques médicaux (injections à risque, rapports
sexuels non protégés).
 Une psychoéducation (maladies psychiques et somatiques,
médication).
Ainsi, l’infirmier accompagne les résidents dans les soins dont ils
peuvent nécessiter. A la fois première écoute de leurs préoccupations
somatiques ou relatives au traitement pharmacologique, et interface
avec le réseau, l’infirmier évalue les besoins et oriente vers les
spécialistes, le cas échéant.
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Il organise également la distribution de la médication, en collaboration
avec l’équipe éducative.
o

Le médecin psychiatre référent de la Fondation du Levant
Préadmission
Il intervient dès la préadmission, en récoltant au besoin les informations
psychiatriques permettant d’anticiper les conduites à tenir dans les
situations de décompensation ou de crise.
Accueil
Il accueille les nouveaux résidents dès leur admission pour évaluer leur
état psychique, leurs besoins pharmacologiques ainsi que la nécessité
de mettre en place un suivi somatique et/ou psychiatrique externe.
Collaboration avec le réseau existant
Il collabore avec les médecins et psychiatres traitants extérieurs à la
Fondation, notamment pour la gestion des situations de crise ou
l’adaptation des psychotropes ou des traitements de substitution.
Consultations hebdomadaires
Il propose des consultations hebdomadaires, auxquelles les résidents
peuvent s’inscrire, pour des demandes médicales psychiatriques et/ou
addictologiques (ex : évaluer la nécessité de la mise en place d’un suivi
par un médecin traitant, d’une hospitalisation, d’un sevrage ou de
l’introduction ou de l’adaptation d’un traitement de substitution).
Supervision psychologique
En collaboration régulière avec le psychologue, il participe aux suivis
psychologiques, principalement sous forme de supervision ou de
consultations communes avec les psychologues.
Supervision clinique
Il participe régulièrement aux colloques cliniques de l’équipe et, sur
demande, aux bilans des résidents.

o

Un physiothérapeute indépendant
Il intervient auprès des résidents sur demande et sur prescription
médicale.

o

Un aumônier
Pour les résidents qui le souhaitent, nous offrons la possibilité d’intégrer
une dimension spirituelle à leur processus de réalisation. A ce titre et
dans une approche œcuménique, un aumônier peut être sollicité pour
des entretiens individuels ou des interventions de groupe.

8.5 Spécificité du Centre de Traitement et de Réinsertion CTR
Le programme du CTR s’adresse à des personnes toxicodépendantes qui en font la demande
ou y sont contraints par la justice, en mesure de s’inscrire activement dans une thérapie à
moyen/long terme, visant une (ré)insertion sociale et professionnelle/occupationnelle.


Axe de réinsertion sociale
Les exigences du cadre de la vie communautaire jouent un rôle prépondérant dans la
prise en charge car :
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o

À l’image de toute société, le cadre de la vie communautaire implique un certain
nombre de règles, dont le respect est un premier (ré)apprentissage, considéré
fondamental pour une population que l’addiction a poussée progressivement à
transgresser nombre de règles et de lois, dans une recherche de survie, mais
impliquant des dangers pour elle-même et les autres.

o

Le contexte résidentiel demande aux résidents d’apprendre tant le respect d’autrui
dans la réalisation de soi que la collaboration à la réalisation de projets collectifs, et
se prépare ainsi à la vie en société, au « vivre ensemble ».

o

Dans une acception de l’autonomie comme capacité de savoir demander de l’aide
en fonction de ses propres limites, ce contexte communautaire paraît essentiel : il
offre en effet à chacun de prendre conscience de son individualité, de ses
responsabilités relationnelles, de ses compétences, mais aussi de ses limites et
besoins, pour lesquels il devra apprendre à demander et accepter de l’aide.

Axe de (ré)insertion professionnelle/occupationnelle
L’acquisition d’une autonomie au quotidien et la mise en activité des résidents prennent
une place centrale dans les prestations du CTR, sous différentes formes et d’exigence
croissante au fur et à mesure de la thérapie (hygiène personnelle, fonctions
domestiques et d’entretien de la maison, ateliers jardin/bois, stages dans les secteurs
de la restauration, de la brocante et de l’entretien des bâtiments de la FDL, ateliers et
cours proposés par la structure PL, etc.).

9. Ressources humaines
9.1

Dotation et qualifications
Catégorie professionnelle

Éducateurs + veilleurs

EPT
15.48

Thérapeutes

1.46

Direction/admnistration

2.54

Personnel de maison

1.3

Personnel technique

0.2

Maîtres socioprofessionnels

1.83

9.2

Organigramme
Poste

Nom

Directeur

Pascal Dubrit

Adjoint de direction SE

Georges Gottignies

Responsable centre CTR

Matteo Capoferri

Médecin psychiatre responsable

Dr Juan Lopez

20

9.3

Plan de formation
 Formation externe
Un plan de formation est établi chaque année par la responsable des ressources
humaines en collaboration avec le responsable de structure.
 Formation interne
La Fondation organise une formation de base annuelle obligatoire, axée sur les
modèles des addictions (Entretien motivationnel, Réduction des risques, Prévention
de la rechute) ainsi que sur les notions de base de psychiatrie, et le modèle du
rétablissement.
Les collaborateurs de CTR sont systématiquement intégrés à cette formation.

9.4

Plan de recrutement
Tous les recrutements ont été réalisés en 2013.

10. Structures intermédiaires
Le centre CTR s’appuie sur toutes les structures de la Fondation du Levant : les ateliers de
développement personnel, les ateliers de production, Puissance L, la Brocante et la
« Picholine ».

11. Analyse financière du projet
Le budget de l’ESE du Levant (programmes CTR et CASA) est négocié avec le Service de
Prévoyance et d’Aides Sociales du canton de Vaud. Les besoins en ressources humaines, les
frais d’exploitation et les investissements validés par ce service constituent un prix de journée. De
nouvelles directives de financement sont mises en œuvre dès 2014.
Les autres cantons et le Service Pénitentiaire appliquent aussi ce tarif pour les placements extracantonaux ou pénaux.

12.

Échéancier
Certains travaux de mise aux normes doivent être menés durant l’année 2014.

13. Opportunités et risques du projet
13.1 Opportunités


Pour les usagers
Les hôpitaux ne sont pas conçus comme des lieux de vie, tant sur le plan du rythme de
vie, que des activités, de l’intimité, du confort ou de la vie communautaire. Il s’agit de
proposer une structure visant avant tout à développer les potentiels de réinsertion
sociale. Les petites structures (9 et 13 places) sont propices à la mise en place de
projets individualisés, et favorisent la prise d’autonomie.



Pour le réseau
La prise en charge de situations dans une structure résidentielle en collaboration avec
le réseau permet d’assurer la continuité des soins des situations complexes.
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Pour le CTR
Le CTR, en proposant une prise en charge différenciée de celle de CASA, s’adresse à
une population un peu différente, au bénéfice d’un meilleur potentiel de réinsertion. La
proximité entre les deux programmes peut aussi permettre des passages de l’un à
l’autre, en fonction des besoins ou de l’évolution de certains résidents.

13.2 Risques




Charge de travail
Les besoins de la population actuelle exigent non seulement des compétences
spécifiques dans plusieurs domaines (addictologie, psychiatrie), mais aussi une charge
de travail importante, tant dans la phase de préadmission que durant le séjour et la
recherche de solutions de sortie.
Risque financier
L’ESE du Levant est dépendant du Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi des
personnes Toxicomanes (DCIST). Chaque entrée de résidents vaudois doit être validée
par ce dispositif. Or les ressources du Levant sont constituées par les journées
effectuées et facturées selon le prix de journée (voir point 11). Ainsi, le taux
d’occupation détermine les ressources à disposition. S’il est en dessous de celui prévu
lors de la négociation budgétaire, les recettes seront insuffisantes.
Par ailleurs, ce financement est aussi dépendant des choix de politique sociale.
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