
Addiction : des permanences en camping-

car pour accompagner les usagers de 

drogue  

Depuis octobre 2020, l’association Ithaque et le centre hospitalier de Saverne assurent des 

permanences à Saverne, dans un camping-car banalisé, à destination de personnes concernées 

par des addictions. Tout l’intérêt de cette « antenne mobile » est d’aller à leur rencontre, en 

toute discrétion. 
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Philippe fréquente le camping-car depuis plusieurs mois. Il en profite pour récupérer du 

matériel propre, ce qui réduit les risques de transmission de maladies avec les autres 

consommateurs qu’il fréquente.  Photos DNA /É.B.  

Proposer un cadre d’accueil et de soin plus accessible, moins formel, et surtout plus discret : 

c’est l’objectif poursuivi par l’association Ithaque, spécialisée dans la prise en charge des 

addictions, et le service d’addictologie du centre hospitalier de Saverne. Les deux partenaires 

ont mis en place en octobre 2020 des permanences en milieu rural, dans un camping-car 

banalisé qui sillonne la région, avec une équipe mixte issue des deux structures. 

Un cadre trop formel et intimidant à l’hôpital 

Le véhicule s’arrête ainsi chaque semaine à Saverne, sur le parking du champ de foire, et y 

accueille les personnes qui ont besoin d’un suivi régulier, d’informations, ou juste d’une 

oreille attentive. 
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« L’association Ithaque dispose de lieux de soin à Strasbourg pour les personnes qui sont en 

situation d’addiction. Dans le reste de l’Alsace, on s’est rendu compte qu’il y avait un besoin 

de donner accès à du matériel et des conseils », explique Mathieu Szalata, infirmier au sein de 

l’association Ithaque intervenant dans le camping-car. Le centre hospitalier de Saverne, qui 

dispose d’un service d’addictologie, a également une mission de réduction des risques : « Il 

s’agit de pouvoir offrir aux usagers des moyens de consommer avec le moins de risques 

possibles », précise Nadège Maréchal, cadre socio-éducative dans le service d’addictologie. 

L’hôpital avait bien créé des permanences… mais la formule n’avait pas fonctionné, peut-être 

en raison du cadre trop formel que créent les blouses blanches. D’où le besoin de proposer des 

permanences dans un lieu neutre, discret, plus convivial. « Il y a aussi cette logique « d’aller 

vers » ces personnes, qui sont souvent marginalisées », précise Mathieu Szalata. L’équipe 

mixte du camping-car peut ainsi se déplacer au gré des demandes des usagers, dans les 

communes de la région de Saverne. 

 
 

Marc Poncet, Nadège Maréchal, Camille Lodyga et Mathieu Szalata font partie de l’équipe 

mixte qui anime les permanences du camping-car. Ils se félicitent d’un service qui "répond à 

un vrai besoin" : les permanences commencent à se faire connaître, et "le bouche-à-oreille 

fonctionne", souligne Nadège Maréchal (2e depuis la gauche).   Photo DNA /Élise 

BAUMANN  

Dépistage, mise en relation avec un médecin, délivrance de 

matériel propre… 

À l’intérieur, l’accueil est bienveillant : « On parle des consommations, de la manière dont les 

produits sont pris, on peut aussi donner des conseils… », explique Nadège Maréchal. 

L’équipe peut également réaliser des dépistages rapides (hépatites B ou C, VIH) et dispose 

d’un appareil qui permet de vérifier rapidement l’état du foie. « On peut également organiser 

une consultation en visioconférence avec un médecin du centre hospitalier de Saverne ou de 
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l’association. On peut réorienter ensuite les personnes : on est un peu le premier maillon de la 

chaîne de santé », complète Mathieu Szalata. 

Un usager qui souhaiterait ainsi essayer d’arrêter sa consommation serait redirigé vers le 

CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) de l’hôpital de 

Saverne, plus à même de proposer une prise en charge complète et de long terme. 

L’équipe délivre également, sur demande, du matériel propre, désinfecté. Un service 

qu’apprécie tout particulièrement Philippe, un usager régulier du camping-car : « Ça fait des 

années que je consomme : j’ai arrêté, j’ai recommencé… Aujourd’hui, quitte à prendre des 

produits, je peux consommer de manière sûre, avoir du matériel propre », explique-t-il. 

« Le bouche-à-oreille fonctionne bien » 

Parmi ses connaissances qui sont aussi consommatrices de drogues, et malgré les messages de 

prévention, les prises de risque restent importantes, entre partage de seringues, utilisation d’un 

matériel sale ou pas désinfecté… « Alors j’en prends un peu plus que nécessaire et je le 

distribue autour de moi », glisse Philippe, tout en parlant des permanences à ses 

connaissances. 

"Nous sommes là pour détecter les consommations problématiques et les pratiques à risque", 

explique Mathieu Szalata, infirmier à l’association Ithaque, et l’un des intervenants dans le 

camping-car.   Photo DNA /Élise BAUMANN  

« Le bouche-à-oreille fonctionne bien. C’est qu’on répond à un réel besoin », se félicite 

Mathieu Szalata. Même en milieu rural, où la consommation de drogues est « plus cachée » 

qu’en ville, mais pas moins présente. Deux à trois personnes fréquentent ainsi chaque lundi la 

permanence du camping-car à Saverne, « sans compter toutes les prises de contact par 

téléphone », souligne Nadège Maréchal. 
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Écoutez, sur notre site Internet www.dna.fr, le témoignage sous forme de podcast de Nadège 

Maréchal, Mathieu Szalata et de Philippe.  

« Pas de profil-type » pour les usagers de drogues 

L’équipe mixte qui assure les permanences à bord du camping-car l’a constaté : il n’y a « pas 

de profil-type » des usagers de drogues. « Nous rencontrons autant de personnes insérées, qui 

ont un emploi et une vie de famille classique, que des personnes qui sont isolées, depuis plus 

ou moins longtemps. Ce sont toutes les catégories de la population et tous les âges. Chaque 

parcours est différent », explique Nadège Maréchal. 

En milieu rural, explique Mathieu Szalata, les consommateurs de drogues sont « moins 

visibles », car plus souvent pris en charge par la famille. « Il n’y a pas moins de 

consommation qu’en ville, mais elle a lieu moins souvent dans l’espace public », résume 

l’infirmier. 

Des permanences chaque lundi 

Les permanences de l’antenne mobile de l’association Ithaque sont assurées à Saverne le lundi 

de 14 h à 17 h sur le parking du champ de foire. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent également demander à l’équipe de se déplacer dans 

les communes aux alentours de Saverne. 

Des permanences ont lieu également à Wasselonne le vendredi de 13 h à 16 h, sur le parking 

du 23-novembre. 

Contacts par téléphone ou SMS au 06 20 38 57 36, 07 87 13 38 77 ou 06 48 83 66 56. Par 

mail : antenne.mobile@ithaque-asso.fr 


