
Camille est une étudiante de l’ESTS qui passe le Di-

plôme d’Etat d’Educateur Spécialisé cette année. 

L’ESTS lui a attribué une bourse de 300 euros pour 

faire un voyage d’étude au Luxembourg. En France, 

elle fait actuellement un stage dans un CAARUD 

(Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduc-

tion des Risques pour Usagers de Drogues). Elle a 

passé 7 jours à Abrigado, une structure luxembour-

geoise composée d’une salle d’injection, d’un blow-

room (salle pour inhaler de la cocaïne ou de l’hé-

roïne ), d’un centre de jour et d’un asile de nuit pour 

toxicomanes sans-abri. L’ESTS remercie Abrigado 

d’avoir réservé un si bon accueil à notre étudiante ! 

Rentrée il y a quelques semaines, Camille va restituer 

ce qu’elle a découvert avec l’équipe de son lieu de 

stage au Cèdre Bleu et avec les étudiants de sa pro-

motion de l’ESTS ... Et pour vous, voici un témoi-

gnage et quelques photos. Bonne lecture ! AD 

 

« Réfléchir sur sa propre réalité, en étant confronté à un univers différent : l’intérêt de partir en voyage 

d’étude au Luxembourg s’expliquait tout d’abord par une confrontation à une autre culture, dans un 

pays francophone, mais surtout de découvrir ailleurs quels outils et moyens ont les professionnels à leur 

disposition, notamment pour l’accompagnement des usagers de drogues. 

Il est souvent compliqué d’avoir un regard critique sur son propre quotidien, sa propre société, son 

propre mode de fonctionnement. Mon objectif était de sortir de ma propre réalité, et de me confronter 

à une réalité dans laquelle je n’avais plus les mêmes repères, les mêmes références. Ainsi, je suis parvenue 

à voir leur système de fonctionnement et d’accompagnement d’un œil nouveau. 

Mes visites ont aussi été complétées par des présentations plus théoriques, ce qui m'a permis de me re-

placer dans leur contexte historique, politique, économique, social ou culturel. 

 

J'ai remarqué que chaque structure a ses facilités (comme le coté « petit pays » du Luxembourg) ce qui 

facilite la communication et les prises de décisions entre les différents partenaires, et ses freins (les condi-

tions à remplir pour bénéficier du Revenu Minimum Garanti), ce qui complique l'accès au logement 

pour les SDF. 

La notion de « veille professionnelle » s'est renforcée. L'importance de se faire connaître en tant qu'édu-

cateur et de rencontrer d'autres professionnels, expliquer nos missions et prendre le temps d'écouter 

celles des autres structures, inviter les partenaires à visiter la structure et prendre le temps de visiter celles 

qu'on con-

naît peu, 

Une éducatrice désinfecte la bombe à oxygène  

suite à une “ overdose sans conscience ” 

Salle d'injection 

(7 places) 

En raison des fêtes de fin d'année,  

un usager, ancien coiffeur professionnel,  

a 
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