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Bilan d’activité 2009 
 
 
 
 
 
Rappel historique 
 
Née en 1999, RVH Synergie est une petite association qui s’est donnée pour objectif, 
en lien avec le CH de Gonesse et le CSST Rivage, de développer 
l’interconnaissance entre les acteurs du soin, du social et de l’éducatif travaillant sur 
l’Est du Val d’Oise. Elle est historiquement centrée sur la question de la toxicomanie, 
mais a progressivement étendu son champ aux comorbidités psychiatriques et 
virales (VIH-VHC) liées à la toxicomanie, puis à l’addictologie, puis aux conduites à 
risques, à la souffrance psychique et à l’impact de la précarité sur la santé. En 2004, 
l’association a modifié ses statuts pour intégrer ces différents objets de travail.  
 
L’association s’est fait connaître en organisant des soirées débat rassemblant les 
acteurs locaux concernés par ces objets, en éditant un journal (3 n° par ans) intitulé 
« Correspondances », en animant des groupes de travail sur la thématique de « la 
souffrance psychique des jeunes » et en organisant des conférences sur ce thème 
(avec le soutien du PRAPS-FNPEIS).  
 
A partir de 2006 l’activité s’est recentrée progressivement autour d’un objectif de 
« dématérialisation » des supports d’information des professionnels, en développant 
un site Internet, puis une Newsletter. Ce tournant a des motifs, à la fois économique 
(économie de papiers, impression, frais de postage), pratique (l’information 
numérique est plus réactive, peut être retrouvée par des recherches sur le site, par 
moteur de recherche) ; et enfin « politique » en ce sens que les acteurs locaux ont 
jugé que le travail d’interconnaissance était suffisant (la plupart des acteurs locaux 
sont stables sur leur poste depuis de nombreuses années et ont donc déjà 
développer des pratiques communes) et qu’ils étaient surtout en attente 
d’informations pratiques (annuaires des ressources locales) ou « pointues » 
(informations sur les recherches en cours).  
 
D’où le développement d’un site qui apporte des informations locales (annuaires des 
ressources locale) et des informations de fond sur les objets traités par l’association 
(articles produits par des professionnels de l’Est du Val d’Oise et des articles extraits 
du « Flyer », journal édité par le laboratoire Boucchara Recordati qui fabrique la 
méthadone), et une Newsletter qui fait des liens vers des articles repérés sur 
Internet.  
 
Le site à donc un fonctionnement permanent et la newsletter/cyberpresse est 
adressée tous les 15 jours.  
 
RVH Synergie dispose d’un salarié à 0,20 ETP pour assurer ces missions. 
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Méthode d’évaluation de l’action 
 
- Pour le Site Internet : l’hébergeur du site, la société OVH, fournit un service (« 
Urchin entreprise ») qui permet au webmaster de consulter nombres d’informations 
sur la fréquentation de son site ; par exemple, le nombre de visiteurs, le nombre de 
visiteurs ayant cliqué sur un nombre de pages déterminées (ex : 10 clics, 20 clics), le 
nombre de visiteurs restés sur le site durant un temps déterminé (ex : 1 minute, 30 
minutes), ou encore les « mots clés » introduits sur des moteurs de recherche (type 
google) et qui ont donné accès au site, ou bien encore l’extension de mail du 
visiteurs. L’évaluation est surtout quantitative, et secondairement qualitative (par 
exemple en considérant le nombre de visiteurs ayant une adresse Internet dont le 
nom de domaine relève du médical, d’une université ou d’une administration 
publique : conseil général, état) 
- Pour la Newsletter : Nous avons à l’occasion des « retours » qui nous sont 
adressés par mail, mais c’est surtout le nombre de nouvelles inscriptions et le 
domaine d’extension de mail (hôpitaux, administration, etc.) qui nous permet 
d’évaluer la réalité d’un « bouche à oreille » positif et la qualité des personnes 
intéressées par nos activités. 
La transformation du site (passage d’une technologie 1.0. à une technologie 2.0.), 
prévue pour l’année 2010, est l’occasion de faire un retour sur les cinq dernières 
années de fonctionnement du site Internet. 
 
 

I. Le site Internet « rvh-synergie.org » 
 
 
1. Un site en croissance continue 
 
Le site connaît depuis sa création une fréquentation croissante passant de 8.885 
visiteurs en 2005 à 128.679 en 2009, soit passant de 24 visiteurs/jour à  352.  
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Cet accroissement de fréquentation s’accompagne d’un accroissement du nombre 
d’Internautes effectuant des recherches sur le site. Si nombre d’internautes 
atterrissent sur le site via des moteurs de recherches et collectent l’information qu’ils 
recherchent, d’autres entreprennent de l’explorer.   
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Il est à noter que si l’on additionne le nombre de visiteurs effectuant des visites de 10 
à 30 mn et de plus de 30 mn et qu’on en rapporte la somme au nombre total de 
visiteurs, ces « explorateurs » du site représentent 8,5% des visiteurs de 2005, 8,4% 
de 2006, 5,3% de 2007, 9% de 2008 et 9,1% de 2009, soit sur cinq ans, 28.699 
« explorateurs », représentant 8,1% des visiteurs. 
 
Le fait que nous comptabilisions 8,1% d’ »explorateurs » du site ne signifie nullement 
que les autres internautes atterrissent sur le site comme des « touristes » égarés et 
que leur demande de renseignements ne sont pas satisfaites. En effet, pour que le 
compteur se déclenche, il faut que le même internaute clique sur deux pages 
distinctes du site. Ainsi, une personne atterrissant sur une page du site grâce à 
moteur de recherche, qui obtiendrait la réponse souhaitée, et qui s’en retournerait 
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ensuite sur la page de liens de son moteur de recherche (même après avoir pris le 
temps de lire, copié ou de télécharger un document) sera comptabilisé « 1 seconde 
», puisque le compteur n’aura pas pu se déclencher du fait qu’il n’aura consulté 
qu’une seule page !  
 
L’évolution du nombre d’internautes atterrissant sur le site via « google.fr », le 
principal moteur de recherche utilisé en France témoigne du référencement du site et 
de sa validité comme outils d’information. Sur cinq ans, 76.140 visiteurs ont été 
adressés par Google.fr, soit 21,5% du nombre total de visiteurs du site des cinq 
dernières années. 
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Un autre élément indicateur est le nombre de fois où le moteur de recherche interne 
du site a été utilisé.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 
251 452 683 785 922 

 
 
 
2. Qui sont nos visiteurs ? 
 
L’internaute jouit d’un anonymat total. Notre site n’exige pas d’inscription, sauf pour 
ceux qui souhaitent recevoir la newsletter/cyberpress, encore qu’ils ne leur soient 
demandés qu’une simple adresse mail.  
 
Le logiciel « Urchin entreprise » mémorise les extensions des adresses des visiteurs, 
si celles-ci ne sont pas volontairement masquées par le webmaster de l’institution 
pour laquelle ils travaillent (ce qui est le cas, par exemple, des extensions « ch-
gonesse.fr » et « ap-hp.fr »). Nous pouvons par ce moyen constater la fréquentation 
du site par des professionnels du soin, du social ou l’éducatif. Nous mentionnons ci-
après le nombre de visiteurs « valdoise.fr » (conseil général du Val d’Oise), ceux 
utilisant « ac-versailles » (Education nationale) et ceux utilisant les cinq noms de 
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domaines hospitalier les mieux représentés au cours de l’année et ceux qui sont 
orienté via. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
valdoise.fr : 14  
 
- 
 
chu-lyon.fr : 3  
ch-argenteuil.fr : 3  
ch-chartres.fr : 2  
chu-amiens.fr : 2  
ch-eaubonne-
montmorency.fr : 2  

valdoise.fr : 22  
 
- 
 
ap-hop-paris.fr : 45  
ch-pau.fr : 21  
chu-caen.fr : 12  
ap-hm.fr : 11  
chu-lyon.fr : 11 

valdoise.fr : 125  
 
ac-versailles.fr : 194 
 
ap-hop-paris.fr : 140  
chu-lyon.fr : 62  
ap-hm.fr : 47  
chu-caen.fr : 35  
chu-montpellier.fr : 31 

valdoise.fr : 183 
 
ac-versailles.fr : 235 
  
chu-lyon.fr : 97  
ap-hm.fr : 71  
chu-nantes.fr : 62  
chu-montpellier.fr : 58  
chu-amiens.fr : 48 

valdoise.fr : 62  
 
ac-versailles.fr : 231  
 
chu-lyon.fr : 18  
chu-nancy.fr : 18  
chu-toulouse.fr : 15  
chu-montpellier.fr : 15  
ap-hm.fr : 15 

 
Le logiciel mémorisant aussi les noms de domaine des visiteurs, nous avons une 
indication sur des visiteurs issus de pays étrangers, particulièrement francophones, 
qui peuvent être croisés avec le nombre de visiteurs orientés par des moteurs de 
recherches d’autres pays. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
- ca (Canada) : 81 
google.ca/imgres : 1  
- be (Belgium) : 46  
- ch (Switzerland) : 14  
google.ch/imgres : 1  
- ma (Morocco) 18  
- org (Non-Profit 
Organizations) 5 

- be (Belgium) : 207  
google.be/search : 63 
- ca (Canada) : 166  
google.ch/search : 28 
- ch (Switzerland) : 81  
google.ca/search : 41 
- ma (Morocco) : 40   
- org (Non-Profit 
Organizations) : 38 

- be (Belgium) : 1 261  
google.be/search : 
753  
- ca (Canada) : 1 007 
google.ca/search : 740   
- ch (Switzerland) : 
565  
google.ch/search : 409 
- ma (Morocco) : 296  
- org (Non-Profit 
Organizations) : 92 

- be (Belgium) : 2 408  
google.be/search : 
981 
- ca (Canada) : 1 502  
google.ca/search : 1 
219 
- ch (Switzerland) : 
878 
google.ch/search : 665  
- ma (Morocco) : 284  
- org (Non-Profit 
Organizations) : 232 

- be (Belgium) : 593  
google.be/search : 
849  
- ca (Canada) : 332  
google.ca/search : 973 
- ch (Switzerland) : 
166  
google.ch/search : 574  
- ma (Morocco) : 58  
- org (Non-Profit 
Organizations) : 243 

 
La plupart des internautes ayant des noms de domaine en « fr », « net » ou en 
« com » et des extensions avec des noms commerciaux (« orange.fr », 
« yahoo.net », « aol.com »), il est difficile de se faire une idée précise des personnes 
qui fréquentent le site à partir de ces seules indications. 
 
 
3. Qu’y recherchent-ils ? Qu’y trouvent-ils ? 
 
Le logiciel enregistre les mots clés introduits dans les moteurs de recherche qui ont 
permis d’atteindre le site. Nous ne retiendrons, ici, que les requêtes qui ont été 
formulées plus de trente fois, dans des termes identiques (sachant qu’une même 
requête peut être formulée de divers manière, avec respect ou non de 
l’accentuation : « méthadone et grossesse », « methadone grossesse », etc.).  
 
En 2009, on constate plusieurs objets privilégiés : 
- Des requêtes portent sur des structures locales de soins, d’insertion et de soutien 
social.  
afavo 492 + afavo cergy 44 ; efcm 297 ; cmp sarcelles 121 + cmp gonesse 86 + cmpp villiers le bel 43 + cmp villiers le bel 34 + 
cmp de sarcelles 32 ; adapt sarcelles 107 + adapt sarcelle 36 ; dune cergy 91 ; freha logement 83 ; opej 73 + opej sarcelles 
55 ; cio gonesse 70 + cio de gonesse 52 ; sjt villiers le bel 64 ; mission locale villiers le bel 59 + mission locale de garges 33 ; 
centre rivage sarcelles 32  

- Un grand nombre de requêtes portent sur la méthadone 
methadone 98 + methadone et grossesse 68 + prescription méthadone 56 + prescription methadone 44 + méthadonmie 42 + 
overdose methadone 54 + methadone et alcool 50 + comment arreter la methadone 39 + arreter la methadone 33 + 
méthadone et grossesse 31 + méthadone prescription 30 + methadone alcool 30 
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- D’autres concernent des produits  
sevrage alcool 109 + sevrage crack 62 + benzodiazepine 53 + benzodiazépine 40 

- D’autres concernent des articles sur des sujets très pointus, par exemple un article 
sur la méthadone et les intervalles qt ou des articles sur Freud et la cocaïne ou sur 
Boulgakov et la morphine 
- espace qt 138 + allongement qt 94 + allongement du qt 90 + intervalle qt 86 + allongement de lintervalle qt 37 + espace qt 
ecg 32 
- freud cocaine 466 + freud et la cocaine 131 + freud drogue 50 + freud cocaïne 48 + cocaine freud 35 + freud et la cocaïne 35 
- morphine boulgakov 58 + boulgakov morphine 43 
 
En 2008, les mêmes tendances s’observaient déjà 
- requêtes sur les structures locales : 
afavo 255 + airemploi 78 + opej 74 + opej sarcelles 31 + cmp gonesse 74 + afase 60 + efcm 56 + atoutform 38 + resto du 
coeur 95 36 + ase val doise 35 + adapt sarcelles 32 

- requêtes sur la méthadone : 
methadone 49 + méthadonmie 49 + méthadone et grossesse 35 + methadone et grossesse 34 

- sur d’autres produits 
addiction cocaine 32 + crack drogue 30 + sevrage alcool 30 

- et des requêtes identiques sur des objets « pointus » 
espace qt 128 + intervalle qt 99 + allongement du qt 32 ; freud cocaine 236 ; morphine boulgakov 32 

 
Pour les années qui précèdent, on observe les mêmes tendances, mais il y a 
beaucoup de moins de requêtes formulées 30 fois au moins dans des termes 
identiques. 
 
L’analyse des pages qui ont été consultées plus de mille fois au cours d’une année 
confirme les mêmes tendances. 
 
En 2009, on identifie : 
- des pages et documents concernant des structures locales : 
Annuaires des ressources Val d’oise « souffrance psychique des jeunes » : 5 373 ;  Annuaire des sites internet des structures 
du Val d’Oise : 3 989 ; page du CH de Gonesse : 2 766 ; page d’accueil des ressources Est Val d’Oise : 2 352 ; page des 
coordonnées des CMP et CMPP de l’est du Val d’Oise : 1 473 ; page de présentation des Points santé des Missions locales :1 
260.  
- des pages et documents concernant la méthadone et les opiacés : 
Liste des centres méthadone en France : 2 911 ; N° Spécial du Flyer « Grossesse et méthadone » : 2 858 ; article sur le 
syndrome du sevrage du nouveau né d’une mère dépendante aux opiacés : 2 843 ; N° spécial du Flyer « Ph armaco-
dépendances aux opiacés & Comorbidités psychiatriques » : 1807 ; article dur la méthadone en traitement de ville : 1 376 ; 
FLYER n° 27 : 1 775 ; FLYER n° 33. :1 573 ; FLYER n ° 31 : 1 091 ; FLYER n° 28 : 1 038 

- des pages et documents sur d’autres produits :  
Article sur le narguilé : 2 461 ; article sur le crack : 1 099 ; article sur la toxicomanie et la prescription de benzodiazépine :1 013 

- des pages et documents sur des sujets « pointus » 
Article sur la méthadone et les intervalles QT : 1 849 ; articles sur Freud et la cocaïne : 1 794 ; article sur les mariages forcés : 
1 023 ; article sur le haschich et la littérature :1 006 

 
En 2008, on retrouve les mêmes tendances : 
- des pages et documents concernant des structures locales : 
Annuaires des ressources Val d’oise « souffrance psychique des jeunes » : 3 033 ;  Annuaire des sites internet des structures 
du Val d’Oise : 2 260 ; page d’accueil des ressources Est Val d’Oise : 2 174 ;  page du CH de Gonesse : 1 860  

- pages et documents concernant la méthadone et les opiacés : 
N° Spécial du Flyer « Grossesse et méthadone » : 4 484 ; ; N° spécial du Flyer « Pharmaco-dépendances aux opiacés & 
Comorbidités psychiatriques » : 4 076 ; article sur le syndrome du sevrage du nouveau né d’une mère dépendante aux 
opiacés : 2 613 ; Liste des centres méthadone en France : 2 368 ; article sur la méthadonémie : 1 642 ; article sur les contrôles 
et dosage urinaires : 1 042 ; FLYER n° 28 : 1 334 

- pages et documents sur d’autres produits :  
Article sur l’approche neurobiologique de la dépendance à la cocaïne : 1 322 ; N° de Correspondance su r le sevrage tabagique 
: 1 201 ; article sur le Crack : 1 150 ; article sur l’histoire du Crack : 1 114  

- pages et documents sur des sujets « pointus » 
Articles sur Freud et la cocaïne : 1 121 ; N° de Co rrespondances sur la souffrance psychique des jeunes : 1 201 
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Pour les années précédentes, les pages consultées plus de mille fois sont moins 
nombreuses, mais les mêmes thèmes ressortent. 
 
 

II. La Newsletter-Cyberpresse 
 
 
1. Présentation de la cyberpresse 
 
Une newsletter, également appelée “lettre d'information électronique”, “infolettre”, 
“cyberlettre” (Canada) ou “cyberpresse”, est une lettre d'information regroupant des 
articles (sur un thème ou sujet commun) et envoyée régulièrement, par courrier 
électronique, à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont 
inscrites. 
Notre cyberpresse propose principalement des liens qui renvoient à des articles 
accessibles gratuitement, tirés de sites Internet de presse et parfois de pages 
personnelles. 
La fréquence de diffusion de notre cyberpresse est bimensuelle. Cette périodicité 
permet de regrouper un nombre suffisant de liens permettant d’accéder à des articles 
récents, triés chronologiquement, avec, grâce à cette période de quinze jours, un 
recul suffisant sur l’actualité pour sélectionner les liens plus pertinents, les articles les 
plus synthétiques ou les plus complets. Ces liens sont classés de manière 
chronologique à l’intérieur de rubriques thématiques (addiction, risques infectieux, 
etc.) ce qui facilite une recherche ciblée.  
S’agissant des abonnés à la cyberpresse, nous l’ouvrons d’abord aux professionnels 
mais sans exclure les autres personnes intéressées ; les inscriptions sont sans 
condition, il suffit d’envoyer un email et nous ne communiquons à personne nos 
contacts. La cyberpresse ne reflète évidemment qu’un aperçu sélectif des articles 
disponibles sur Internet, mais c’est une approche qui intéressera tout professionnel 
souhaitant se tenir à jour sur les thèmes retenus par RVH Synergie. 
Il s’agit concrètement d’un travail d’épluchage des sites de presse généralistes les 
plus répandus comme Le Monde, Le Figaro ou Libération, pour ne citer qu’eux, et de 
sites plus spécialisés comme Sida Info Service ou le site de l’OFDT. Ces sources 
proposent aussi bien des articles scientifiques ou écrite par des personnes dites de 
référence dans une discipline, que des faits de société, des événements, des 
témoignages et des sujets divers généralement vulgarisés. 
Le choix des sites Internet de référence pour les articles proposés est réalisé avec un 
souci d’impartialité, en s’abstenant de prendre parti, sans jugement sur les 
événements, en ne s’attachant à aucun courant politique ou théorique en particulier. 
Nous tenons avant tout à élargir les approches et, surtout, nous comptons sur l’esprit 
critique de nos lecteurs, certains articles étant sélectionnés justement par ce qu’ils ne 
reflètent que trop certaines approches que nous réprouvons, mais qui sont actives 
dans l’espace social. 
Les articles sélectionnés sur Internet offrent plusieurs avantages : se tenir informé 
sans s’encombrer de papier et bénéficier des particularités de l’information du net où 
le texte s’insère parfois au milieu de documents à télécharger, d’images, de photos, 
de vidéos et de sons (une interview par exemple). Au fil des quinzaines, ces 
newsletters évoluent, car elles se nourrissent d’un travail d’exploration de la toile, qui 
offre des possibilités de vraies découvertes (tant au plan théorique que relativement 
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aux pratiques professionnelles) et de vraies rencontres avec des auteurs qui 
abordent de manière originale des événements de l’actualité touchant des champs 
comme la santé, la société, la psychologie, la politique, le scientifique et, à certains 
égards, le philosophique. 
L’outil newsletter peut se développer aujourd’hui plus facilement qu’hier, son 
développement ayant nécessité un temps d’habituation et d’imprégnation vis-à-vis de 
la culture Internet et des nouvelles technologies, de l’utilisation des e-mails et 
l’intégration du virtuel comme possibilité d’enrichissement dans un champ 
professionnel et de recherche personnelle. 
 
 
2. Evaluation de la cyberpresse 
 
Il est intéressant de constater que cet outil qui ne bénéficie d’aucune publicité est 
passé en deux ans de 380 à 640 lecteurs, par le simple effet du bouche-à-oreille, ou 
dirons nous, de « clic-sur-lien ». Les 380 contacts initiaux étaient constitués des 
personnes que le réseau avait pu croiser lors de ces contacts antérieurs, notamment 
pour constituer sa base de données sur les structures locales.  
 
2008 :  
 
136 personnes nouvelles se sont inscrites au cours de l’année 2008 faisant passer le 
nombre de destinataires à 516. 88 personnes se sont inscrites via le site Internet et 
48, soit en nous écrivant, soit en nous adressant un mail de demande d’inscription. 
 
Les domaines d’extension de certaines adresses mail nous renseignent sur ces 
nouveaux inscrits.  
 
7 sont des hospitaliers :  4 « aphp.fr » - Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; 1 
« ch-chauny.fr » - Centre Hospitalier de Chauny ; 1 « ch-simoneveil.fr » - Hôpital 
Simone Veil ; 1 « chu-nice.fr » - CHU de Nice.  
8 sont liés au monde de la santé et du soin :  2 « Sida-info-service.org » - Sida info 
service ; 1 « tempo.asso.fr » - Tempo, association départementale en Drôme 
orientée vers l’accueil, les soins et l’accompagnement des personnes toxicomanes et 
de leur entourage ; 1 « cirdd-paca.org » - Centre d'Information Régional sur les 
Drogues et les Dépendances ; « rss.fr » - Le Réseau santé social ; « uspo.fr » - 
Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine ; « offisecure.com » - 1 pharmacien ;  
9 sont du champs du associatif :  2 « ladapt.net » - Association pour l'insertion 
sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ; 1 « afe.asso.fr » - AFE - 
Association Formation Emploi ; 1 « aljt.asso.fr » - Association de logement des 
jeunes travailleurs ; 1 « association-rafael.org » - Réseau Africain des Femmes 
Actives et Entrepreneurs Leaders ; « derpad.com » - Dispositif Expert Régional Pour 
Adolescents en Difficulté ; 1 « miedepain.asso.fr » - accueil des sdf ; 1 « psp-
actes.org » - Association du Patronage Saint Pierre Action Educative et Sociale ; 1 
« lamissionlocale.net » - Mission locale 
16 font partie d’une collectivité publique :  4 « valdoise.fr » - Conseil Général du 
95 ; 4 « justice.fr » - probablement PJJ ; 4 « ac-versaillles.fr » - Académie de 
Versailles ; 1 « santé.gouv.fr » ; 1 « ors-idf.org » - organisation régionale de santé ; 1 
« cg06.fr » - conseil général des Alpes-Maritimes ; 1 « mairie-evry.fr » 
Autre :  1 « despiegel.org » - le journal allemand "De Spiegel" 
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D’autres adresses ont des noms de domaine de type commerciaux (yahoo, 
orange…) mais ont des nominatifs pertinents : 2 « Documentation@ » ; 2 
« Pharmacie…@ » ; 1 « consult.toxico@ » ; 1 « Animation.sarcelles@ » ;  1 
« espacesantejeunecannes@ » ; 1 « veille.territoire@ » 
 
Ces éléments nous permettent de juger que nous répondons bien à des demandes 
de professionnels du soin, du social et de l’insertion, concernés par les 
problématiques de la toxicomanie, de ses comorbidités et aux conduites à risques.  
 
 
2009  
 
Au cours de l’année 2009 le nombre d’inscrits à la cyberpresse va passer de 516 à 
662, mais en fait 640 car certaines boites cessent d’être actives (notamment en 
raison du turn-over professionnel).  
 
Nous ne prendrons ici qu’un mois « test » pour décrire les inscriptions, celui du mois 
de février 2010 : 
 
Sur 26 inscrits, 25 d’entre eux se sont inscrits sur le site internet et un par une 
demande orale.  
 
Nombre 
d’inscrits 

Nom de l’extension Type de structure 

1 ac-versaille.fr Académie de Versailles – Education Nationale 
1 ametif.fr  Association d'assistance et de conseil pour tout problème de santé-sécurité au 

travail (95) 
1 cg93.fr Conseil général de la Seine-saint-denis 
1 ch-sens.fr Centre Hospitalier de Sens (89) 
1 chi-andre-gregoire .fr Centre hospitalier Intercommunal de Montreuil (93) 
1 chru-strasbourg.fr Centre Hospitalier Régional Universitaire de Strasbourg (67) 
1 elsm-creteil.cnamts.fr Echelon local du service Médical / Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés - Créteil (95) 
1 elsm-evry.cnamts.fr Echelon local du service Médical / Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés - Evry (91) 
1 elsm-paris.cnamts.fr Echelon local du service Médical / Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés - Paris (75) 
1 groupe-realise.fr Association qui coordonne et met en synergie l'action de quatre associations 

intervenants dans les problématiques de toxicomanie, de conduites à risques, de 
déviances et sur les problématiques adolescentes. (64) 

2 ladapt .fr Association d’insertion sociale et professionnelle 
2 ordre-pharmacien.fr Ordre National des Pharmaciens 
1 valdoise.fr Conseil Général du 95 
1 gmail  
2 hotmail - live - msn  
5 wanadoo - orange  
1 yahoo  

 
A noter qu’à un nom d’extension commercial est accolé un nominatif professionnels : 
« ….pole95@ » correspondant au Pôle de ressource Ville et développement social 
du 95.  
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 Conclusion et perspectives 
 
 
RVH Synergie a réussit à transformée la forme de son activité en la 
« dématérialisant » (organisation de rencontres publiques dont les comptes-rendus 
était diffusé via un petit journal), tout en conservant un équilibre entre valorisation 
des informations locales (annuaires des ressources locales du site) et informations 
de fonds (contributions sur le site) et information d’actualité (cyberpresse).  
 
Le succès, confirmé par la fréquentation de site et par les inscriptions à la 
cyberpresse, justifie de nouveaux investissements pour transformer le site en le 
faisant passer du format 1.0., actuel, à un format 2.0., qui améliorera encore la 
navigation dans le site et son repérage par les moteurs de recherches. La nouvelle 
version du site – encore en chantier – est visitable à l’adresse suivante : 
http://www.rvh-synergie.org/index.php 
 
En outre, le passage au 2.0., nous permet d’élaborer, en partenariat avec le centre 
Rivage, un projet de Forum, où les professionnels de Rovage contribueront pour 
répondre aux messages postés par les internautes.  
 
Un forum de discussion par l’outil de communication Internet se définit comme un 
service permettant des discussions et des échanges sur un thème donné. Chaque 
utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa 
propre contribution sous forme d’échanges écrits.  
 
Ce forum serait adressé à toute personne désirant obtenir des informations, ainsi 
qu’à des usagers de substances psycho-actives engagés ou non dans un parcours 
de soin.  
 
L’idée de construire et de proposer un Forum est venue du souci constant de 
renouveler les outils de communications en restant attentif aux évolutions de la 
technologie et des mœurs. Nous avons pu constater que plusieurs usagers de 
drogues demandait s’il était possible d’avoir des lieux de discussions interactives si 
possible avec des professionnels, et notamment depuis chez eux. En effet, l’outil 
Internet est extrêmement répandu et peut être utilisé aussi bien chez soi que dans 
des « cybercafés » ou même par connexions sans file avec la technologie Wifi. 
 
Ce forum de discussion serait encadré par des professionnels et constituerait une 
médiation et un outil très riches pour servir les objectifs communicationnels qui 
incombent à l’association RVH Synergie. 
 
Le site Santé Gouvernement du ministère de la Santé et des sports a publié les 
objectifs d’un dossier « informations de santé sur Internet » concernant les Forums 
de discussion. Il stipule que : « chaque site peut posséder un espace de dialogue. 
L'accès au forum doit posséder des règles. Chaque interlocuteur doit être aisément 
identifiable. Il est souhaitable que le forum soit modéré par des personnalités 
qualifiées tant sur le plan scientifique (exactitude des informations) que sur le plan 
déontologique. » 
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Nous comptons répondre à ces objectifs en définissant un certain nombre de règles 
de fonctionnement ainsi qu’un cadre proposant des limites éthiques tenant au 
respect des personnes impliqués dans les discussions. Il peut s’agir plus 
concrètement des éléments suivants : 
- un système d’inscription pour les utilisateurs leur garantissant l’anonymat à travers 
un pseudonyme et l’affichage d’une charte pour tout nouvel utilisateur inscrit.  
- la présence de modérateurs permettant de réguler et d’encadrer les discussions.  
- la possibilité de bannir un utilisateur du forum s’il ne respecte pas les éléments de 
la charte. Cette expulsion pourra être définitive ou seulement sous 24h.  
- la possibilité d’un système de conversation privée au sein du Forum qui est un 
espace ouvert à tout le monde. 
- de proposer une orientation vers des structures de soin ou sociales dans les cas 
jugés nécessaires. Les situations de ce type impliqueront une concertation en équipe 
parmi les professionnels engagés dans ce projet. 
 
Il s’agira avant tout de pouvoir laisser libre court à une discussion en temps réel ou 
différée sur des thématiques prédéfinis (addictions, conduites à risques, infections 
virales, souffrance psychique) avec un cadre proposant des limites et l’intervention 
de professionnels (infirmières, médecins addictologues, psychiatres, éducateurs, 
assistantes sociales, agents de prévention, psychologues).  
 
Pour rendre ce Forum plus dynamique et assurer un renouvellement sur le moyen-
terme, nous nous proposons de changer de thème régulièrement (par semaine) et de 
mettre à disposition un système de mots clés renvoyant à des thématiques 
préexistantes. Il peut s’agir des mots clés similaires aux thématiques du site RVH 
Synergie permettant l’accès à des articles et à un annuaire de ressources locales. 
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ANNEXE 1. Liste des structures recensées par le sit e  
 
Accueil et Culture 
A.A.P. - Association Accueil Psy 
A.P.F. - Action Plurielle Formation 
ADAPT (handicapé - insertion) 
ADEF - Association pour le 
Développement des Foyers 
ADIFE GIP (Insertion) 
AIDES - Pôle Val d'Oise (VIH) 
A.F.A.S.E. - Association des 
Femmes Africaines de Sarcelles 
A.F.A.V.O. - Association des 
Femmes Africaines du Val d'Oise 
A.F.E. - Association Formation 
Emploi 
Agroform (insertion) 
AIREMPLOI (orientation - insertion) 
Alcooliques Anonymes (anciens 
buveurs) 
A.L.J.T - Association pour le 
Logement de Jeunes Travailleurs 
ANPE 
APCE 95 / AFCCC - Association 
Pour le Couple et l’Enfant / 
Association Française des Centres 
de Consultation Conjugale 
Appel Service E.S.P.R.I. (entreprise 
d'insertion) 
AREF CLEF BTP IDF (insertion) 
ASE - Aide Social à l'Enfance 
ASPROFORC (insertion) 
ATOUTFORM (insertion) 
ATRIUM (insertion) 
BATISAS (Entreprise d'insertion) 
BERGES (prévention spécialisée) 
BONDEKO (VIH-Sida) 
CCAA - Centre de Cure 
Ambulatoire en Alcoologie de 
Gonesse 
CDDS - CDAG - Centre 
Départemental de Dépistage et de 
Soins / Centre de dépistage 
anonyme et gratuit 
Antenne Sarcelloise du CDAG 
départemental 
Centre Hospitalier de Gonesse 
Consultations et soins externes 
CMP - Centre médico- 
psychologiques / CMPP - Centres 
Médico-Psycho-Pédagogiques 
Espace Adolescents 
PASS 
Permanence Psychologique dans 
le cadre de la consultation 
avancées 
Centre Médical et Pédagogique 
Jacques Arnaud 
CONSEIL GÉNÉRAL - Services du 
Conseil général du Val d'Oise 
ASE - Aide Social à l'Enfance 
Centres de Planification Familiale 
Mission Insertion Plaine de France 
PMI - Protection maternelle et 
infantile 
SSD - Service Social 
Départemental 
Chaptal - Coordination de l'aide à la 
vie quotidienne des patients atteints 
par le VIH / IFSI 
CIDFF / CIDAV -Centre 
d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles / 
Centre d’Information Départemental 
pour le Droit et l’Aide aux Victimes 

CPAM 95 
CRAMIF 
CROIX-ROUGE 95 
Dialogue de Femmes 
Du côté des femmes (accueil, 
soutien) / Centre Accueil Femme 
(hébergement) 
Education Nationale 
CIO - Centre d'information et 
d'Orientation - Gonesse & Sarcelles 
MGI - Mission générale d'insertion 
Services Médico-sociaux 
E.F.C.M. - Enfants de France et 
Cultures du Monde (interculturel) 
Escale Sainte Monique 
(hébergement) 
ESPRI Passage (entreprise 
d'insertion) 
FREHA (hébergement) 
IMAGINE, Bus D.I.M.A.S. 
(réduction des risques) 
IREF (Insertion) 
LOGINTER (hébergement) 
MAAVAR (hébergement) 
Maison de la Solidarité (Précarité) 
MAIRIES - services municipaux 
Services de la Mairie d'Arnouville-
lès-Gonesse 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
Espace Emploi 
Services de la Mairie de Garges-
lès-Gonesse 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
Maison pour l'Emploi. 
Services de la Mairie de Gonesse 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
C.C.A.S. - Logement d'insertion 
jeunes 
Services de la Mairie de 
Goussainville 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
Equipe Emploi Insertion 
Services de la Mairie de Sarcelles 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
Espace de Médiation Interculturelle 
& Sociale 
Services de la Mairie de Viliers-le-
Bel 
C.C.A.S. - Centre communal 
d'action sociale. 
Epicerie Sociale "Le Bel Epi" 
Maisons de la Justice et du Droit 
MJD - Garges 
MJD - Sarcelles 
MJD - Villiers le Bel 
MELIA (parentalité - thérapie 
familiale) 
Missions Locales 
Missions locales Val d'Oise Est 
Point Santé - Missions locales 
OPEJ - Garges (prévention 
spécialisée) 
OPEJ - Sarcelles (prévention 
spécialisée) 
PEAJ - Point Accueil Écoute 
Jeunes 
PAEJ - Garges 
PAEJ - Goussainville 

PAEJ - Sarcelles 
Papa Charlie (Insertion) 
Plaine de France (Prévention 
spécialisée) 
Points Ecoute Parents 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) 
CAE Plaine de France / UEAJ 
d'Arnouville 
UEMO - Goussainville 
FAE de Villiers-le-Bel 
UEAJ - Plaine de France 
REAAP 95 (Réseau d'Ecoute, 
d'Aide & d'Accompagnement des 
Parents) 
Réseau Information Jeunesse 
BIJ - Sarcelles 
PIJ - Goussainville 
PIJ - Sarcelles 
PIJ - Villiers-le-Bel 
RESEAU PASS (Insertion - 
addiction) 
RESTOS DU COEUR 
RIVAGE (Centre de soin - 
toxicomanie) 
SAMU Social 
Secours Catholique 
Secours Populaire 
Service plus (Entreprise d'insertion) 
S.J.T. - Solidarité Jalons pour le 
travail Sarcelles (Insertion) 
S.J.T. - Solidarité Jalons pour le 
travail Villiers-le-Bel (Insertion-
Jeunes) 
SONACOTRA - Résidence Tiers 
Pot 
Terre Plein (entreprise d'insertion) 
Vie Libre (anciens buveurs) 
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ANNEXE 2 : articles 
extraits de 
« Correspondances » 
ACTES DU COLLOQUE « 
REPONDRE A LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE DES JEUNES », du 
08/12/07 Doc pdf 
Extraits en articles htm : 
Le travail en réseau : une réponse 
a la souffrance psychique des 
jeunes par Emmanuel Meunier, 
rapporteur du groupe de travail " 
souffrance psychique des jeunes" 
Un cheminement entre protection 
de l'enfance et société qui cherche 
a se protéger des jeunes : 
adolescents en danger ou 
adolescents dangereux, par 
Christian Guillaumey 
Souffrance des adolescents ou 
malaise des adultes : un risque de 
malentendu, par le Pr Philippe 
JEAMMET 
Autre article : 
Les mangeurs de haschich (ii) 
littérature et cannabis au XXème 
siècle, par Emmanuel Meunier, 
chargé de prévention au CSST 
Rivage 
FREUD ET LES DROGUES - 
HORS-SERIE 1 
Freud et la cocaïne, éditorial du Dr 
Gilles NESTER, CH de Gonesse, 
CSST Rivage, p. 2 ; Freud 
rencontre la cocaïne, le tabac et la 
morphine - une aventure humaine, 
par le Dr Gérard DANOU, médecin 
à l’hôpital de Gonesse et Docteur 
ès Lettres, p. 4 ; Les mangeurs de 
haschich - Littérature et Cannabis 
au XIXème siècle, par Emmanuel 
MEUNIER,chargé de prévention au 
CSST Rivage, p. 12 
REPONDRE A LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE DES JEUNES - 
Annuaire commenté des 
ressources locales - HORS-
SERIE 2 
Annuaire des ressources locales de 
l'Est du Val d'Oise concernées par 
la problématique de la souffrance 
psychique des jeunes - décembre 
2006. 
Correspondances Automne 2007 
Les nouveautés dans le sevrage 
tabagique en 2007, par le Docteur 
Eric PORTHAULT, CH de 
Gonesse, p. 2 ; Narguilé : une 
vogue et une vague de questions, 
par Thibaut PANNETIER, étudiant 
en Psychologie, p. 4 ; Le VIH et les 
hépatites en 2007, par le Docteur 
Didier TROISVALLETS, CH de 
Gonesse, p. 9 ; Discours des 
"Hépatants" p. 11 & L'anxiété face 
à la mort et l'immortalité symbolique 
dans le contexte du VIH/sida, par 
Marta MAIA, anthropologue, p. 15 
Printemps 2007 
Souffrance des adolescents ou 
malaise des adultes : un risque de 
malentendu, 
Colloque Répondre à la souffrance 
psychique des jeunes du 

08/12/2006, par le Pr Philippe 
JEAMMET, p.2 ; Cocaïne & 
addictions, approches 
neurobiologiques et thérapeutiques, 
Compte-rendu du Congrès PSY & 
SNC du 22-24/11/2006, par le Dr 
Giles NESTER, CH de Gonesse, 
CSST Rivage, p.12 
Correspondances Automne 2006  
Les institutions spécialisées au défi 
des violences adolescentes, 
résumé de la conférence de J-P 
Pinel, psychologue 
De l'interculturalité à la 
transculturalité, par Marta Antunes 
Maia, Docteur en anthropologie 
sociale 
Représentations du VIH-sida et 
comportements à risques chez des 
adolescents, par Marta Antunes 
Maia, Docteur en anthropologie 
sociale 
Qu'est ce que le "Crystal"?, par 
T.Pannetier, étudiant en Master de 
Psychologie p.20 
Printemps 2006 
Le Sevrage Tabagique en 2006 : 
Quelles stratégies ? Quels 
nouveaux concepts ? conférence 
du Dr Eric PORTHAULT, 
Pneumologue et Tabacologue à la 
consultation d'aide au sevrage 
tabagique 
Les Jeunes et la Crise du 
Logement conférence d’Andréa 
DAVOUST, Journaliste Enquêtrice 
Introduction aux conférences des 
cycles « SPJ » par Emmanuel 
MEUNIER, Chargé de prévention 
au CSST Rivage 
Correspondances  Hiver 2005-
2006 
Cannabis : Évaluation Clinique par 
le Dr. Gilles NESTER, Psychiatre, 
Praticien Hospitalier, C.H. de 
Gonesse et CSST Rivage 
Cannabis : Typologie des usages 
par Emmanuel MEUNIER, Chargé 
de prévention au CSST Rivage 
La Perte des privilèges du Père, 
résumé de la conférence de 
Charles-Henry PRADELLES DE 
LATOUR, Anthropologue 
Correspondances  Automne 2005  
Prise en charge des co-infections 
VIH-VHC Par le Dr. Rachid 
SEHOUANE, Ch de Gonesse. 
Infections virales, migration et 
précarité, Dr Eric 
VANDEMEULEBROUCK Ch de 
Gonesse. 
Absentéisme et souffrance 
psychique, Etienne DOUAT, 
sociologue 
Le Point Santé de la Mission 
Locale, Rencontre avec Christiane 
DUMAS 
Correspondances  Hiver 2004-
2005 
La prison, l'hôpital psyciatrique et la 
souffrance psychique des jeunes, 
résumé des conférences du Dr 
Ahmed Dagha et de M. Alain Dru, 
dans le cadre du cycle de 
conférences "Les institutions face à 

la souffrance psychique des 
jeunes" 
Quel accompagnement des 
victimes de mariage forcé ?, par 
Christine Jama 
Correspondances  Hiver 2003-
2004 
Face à la misère... Les professions 
de soins, ou le règne de 
l'ambivalence, Dr G. DANOU 
Littérature de naufragés, extraits de 
récits de K. Hamsun, G. Orwell et 
JP Clébert 
Soufrance psychique et 
accompagnement des parents, 
Mme G. TEFFERA 
La souffrance psychique des 
jeunes filles, K. GUENFOUD 
Correspondances Eté 2003 
Hépatite C, soins et RdR, par Dr G. 
Nester et E. Meunier 
Sevrage alcool des ex-usagers de 
drogues, Dr R. Maeso-Silva 
Parcours de ruptures/parcours de 
soin et d'insertion, J Fatella 
La violence dans les relations aux 
institutions, P. Bruneteaux 
Printemps 2003 
La Souffrance psychique des 
jeunes, Dr A. Peret 
Précarité des jeunes et économie 
parallèle, M. Joubert 
L'attachement à la Cité, la 
réputation, les groupes de pairs, T. 
Sauvadet 
Bilan du site RVH Synergie 8 
Correspondances  Hiver 2002-
2003 
L'usage du cannabis chez les 
jeunes, par le Dr Y. Gharbi 
Le Crack, intervention du Dr Dagha 
et Mme Cavalcanti 
Petite histoire du crack 
Automne 2002 
Addiction : la part du génétique, par 
Dr G. Nester 
Correspondances Été 2002 
"Morphine" de Mikhail Boulgakov, 
par Dr G. Danou 
A propos de "Journal d'un 
morphinomane", par Dr G. Danou 
EUROPAD, la conférence d'Oslo, 
par le Dr G. Nester 
Mars-avril 2002 
Jeunesse entre modernité et 
précarité : les usages de drogue, 
les trafics, et les conduites à 
risques. Mme M. Bastianelli, M. M. 
Joubert 
Correspondances  Janvier-février 
2002 
Traitement de substitution et 
réduction des risques, Dr G. Nester 
Ethique et RdR, E. Meunier. 
Correspondances  Novembre 
2001 
La Méthadone en traitement de 
ville, M. T. Kin et Dr Joris ; 
Adolescence et addiction : le 
colloque de Clermont-Ferrand 
(2001) Interventions du Pr 
Jeammet et des Drs Misès, 
Epelbaum et Hayez 
Septembre 2001 
Hépatite C et toxicomanie, Dr A. 
Pauwels 
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ANNEXE 3. Le FLYER 
 
Près de 100 articles extraits des Flyers du N° 6 au  N° 38, ainsi que de numéros 
spéciaux et hors-séries : 
Hors-série n° 1, juin 2003 - Pharmaco-dépendances a ux opiacés, Grossesse & 
Parentalité 
Hors-série n°2, Décembre 2003. Médicament de substi tution, Pratique de Seuils & 
Expériences nouvelles 
Hors-série n°3 Vol. 1, Septembre 2004, Pharmaco-dép endances aux opiacés & 
Comorbidités psychiatriques - « Double Diagnostic » 
Hors-série n°3 Vol. 2, Septembre 2004, Pharmaco-dép endances aux opiacés & 
Comorbidités psychiatriques - « Double Diagnostic » 
Hors-série n°4 Vol. 1, Hépatite C & Usagers de drog ues, Septembre 2006 
Numéro Spécial Prisons, vol. 1, Décembre 2004 
Numéro Spécial Prisons, vol. 2, Septembre 2006 
Mortalité et Traitements de Substitution Opiacée - Impact des traitements et risques 
d’overdose, Novembre 2009 
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Annexe 4 : modèle de Newsletter  
 

 
 
Si vous souhaitez proposer à un(e) collègue et/ou un(e) ami(e) de s'abonner à notre 
cyberpresse (gratuitement évidemment!), il suffit d'indiquer un e-mail à l'adresse ci-dessous.  
Les e-mails sont strictement confidentiels et masqués. 
 
http://www.rvh-synergie.org/page8.html 
 
Merci. 
 
Notre site Internet : rvh-synergie.org 
 
 
CYBERPRESSE : 16 au 31 Décembre 2009 
 

 
 
 
SOMMAIRE : 
 
1. ADDICTION  
2. VIH - VHB - VHC - RISQUES INFECTUEUX 
3. SANTE - POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE 
4. PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE - PHILOSOPHIE - SCIENCE 
5. JEUNESSE - CONDUITE A RISQUE - EDUCATION - PARENTALITE 
6. SOCIAL - PRECARITE - INSERTION 
7. FAITS DE SOCIETE : ACTUALITE & DEBAT 
 
 
1. ADDICTION 
 
- Drogue : 
 
15.12.09. Rue 89. Pour un réveillon psychédélique, préférez Prague à Amsterdam 
 
15.12.09. Première ligne. Les Tchèques autorisés à posséder des drogues 
 
22.12.09. Rue 89. Drogues au volant : les tests salivaires ne sont pas fiables 
 
28.12.08. Le Figaro. Vaste offensive antidrogue dans le «grand Paris» 
 
 - Alcool-tabac : 
 
21.12.09. Le Figaro. Tabac : des photos-chocs sur les paquets, mais en petit 
 
22.12.09. Libération. Prix du tabac: des buralistes frontaliers déboutés contre l'Etat 
 
29.12.09. France 3. Neuf tonnes de cigarettes saisies au Havre 
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30.12.09. Le Figaro. Boire ou conduire: les Français indécis  
 
30.12.09. Le Monde. Prévention routière critique l'ouverture prolongée des discothèques 
 
 
 
2. VIH - VHB - VHC - RISQUES INFECTUEUX 
 
07.12.09. Femmes et Sida. Avis de la Haute autorité de santé sur PREZISTA® (darunavir) chez 
les adultes infectés par le VIH  
 
16.12.09. Europe 1. Etape cruciale dans la lutte contre le Sida 
 
16.12.09. VIH.org. Interactions entre VIH, HSV-2, ulcérations génitales et circoncision 
 
31.12.09. Seronet. VIH et charge virale : l'indétectabilité pose questions 
 
 
 
3. SANTE - POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE 
 
15.12.09. Santé Log. Profession INFIRMIERE : Une revalorisation bien controversée 
 
18.12.09. AFP Google. Homéopathie: le Ginkgo biloba inefficace face au déclin de la mémoire 
 
22.12.09. Santé Log. OMS : H1N1 ou grippe SAISONNIERE, quelle est la plus virulente ? 
 
28.12.09. Le Monde. Mutuelles : les cotisations en hausse de 5 % en 2010 
 
29.12.09. Le Figaro. Grippe A : des millions de cas sans symptômes 
 
30.12.09. France Info. La grippe A perd du terrain en France 
 
 
 
4. PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE - PHILOSOPHIE - SCIENC E 
 
28.12.09. Le Figaro. Troubles bipolaires : le lithium reste le traitement de base 
 
- Enfance et adolescence :  
 
30.12.09. Psychomédia. Autisme: efficacité d'un traitement comportemental intensif très précoce 
 
 
 
5. JEUNESSE - CONDUITE A RISQUE - EDUCATION - PAREN TALITE 
 
- Education - Scolarité - Universités :  
 
29.12.09. Nouvel Obs. 33 nouvelles universités seront autonomes dès janvier 
 
 
 
6. SOCIAL - PRECARITE - INSERTION 
 
04.12.09. Actuchomage. ASS et AER : + 1,2% (Allocation spécifique de Solidarité et l'Allocation 
équivalent Retraite) 
 
30.12.09. Le Figaro. Emploi et logement : les droits des handicapés restreints 
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7. FAITS DE SOCIETE : ACTUALITE & DEBAT 
 
28.12.09. Libération. 353 SDF morts depuis le début de l'année 
 
-  Prison : 
 
16.12.09. Libération. Suicide: les pires prisons d'Europe sont françaises (Une récente étude de 
l'Ined s'intéresse au phénomène des suicides en prison et souligne la gravité de la situation dans les 
geôles françaises) 
 
- Violence - Délinquance :  
 
26.12.09. Libération. 93 : la police monte dans les bus 
 
29.12.09. Le Figaro. Policiers et gendarmes aux côtés des proviseurs 
 
30.12.09. Le Figaro. Plan de bataille pour protéger les écoles de la délinquance 


