
Évaluation 2012 du site RVH Synergie 

  

 Rappel historique 

RVH Synergie est une association créée en 1999, qui s’est donnée pour objectif, en lien avec 
le CH de Gonesse et le CSAPA Rivage, de développer l’interconnaissance entre les acteurs du 
soin, du social et de l’éducatif travaillant sur l’Est du Val d’Oise (Sarcelles, Garges-lès-
Gonesse, Villiers-le-Bel, Goussainville, etc.). Elle est historiquement centrée sur la question 
de la toxicomanie, mais elle a progressivement étendu son champ de travail aux 
comorbidités psychiatriques et virales (VIH-VHC) liées à la toxicomanie, puis à l’addictologie, 
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 nouveaux objets de travail. 
Cette activité de mise en lien des divers acteurs locaux, est tout particulièrement assurée par 
le Dr Gilles NESTER qui est à la fois médecin directeur du CSAPA Rivage et praticien 
hospitalier au CH de Gonesse. 

A partir de 2006, l’activité s’est recentrée progressivement autour d’un objectif de « 
dématérialisation » des supports d’information que nous avions créé (réunions de réseau, 
conférences, groupe de travail, journal…), en développant un site Internet, puis une 
Cyberpresse. Cette transformation était « encouragée » par la diminution drastique de nos 
subventions. L’année 2010 a été marquée par la transformation du site Internet pour passer 
d’une technologie 1.0. à un technologie 2.0. 

  

 Objectifs du Site Internet et de la Cyberpresse 

Nous avons initialement développé ce site puis une cyberpresse pour répondre : 

1. A un besoin, des professionnels et de la population du Val d’Oise, d’informations 
pratiques sur les ressources locales en développant un annuaire périodiquement réactualisé 
des acteurs du soin, du social et de l’éducatif travaillant sur le Val d’Oise (et plus 
particulièrement sur sa zone Est). 

2. A un besoin de développer et de maintenir un bon niveau d’informations des 
professionnels (du Val d’Oise et d’ailleurs) sur nos objets de travail, en prenant en compte 
les questions qui émergèrent au fil des années (la substitution, la réduction des risques, les 
addictions, les comorbidités psychiatriques liées aux addictions, la souffrance psychique des 
jeunes, les conduites à risques, les vulnérabilités liées à la précarité, la migration, la violence 
dans les institutions, l’économie parallèle, etc.). Cet objectif s’est concrétisé par la mise en 
ligne d’articles sur ces questions, la mise en place d’un partenariat dès 2003 avec le bulletin 
« Le Flyer », journal centré sur la substitution et la méthadone (mise en ligne du Flyer et 
d’articles sur le site), l’envoi, à partir de 2008, de cyberpresses bimensuelles réunissant des 
liens vers des articles traitants de thèmes en lien avec nos objets de travail et la production 
de synthèses de l’actualité. 



  

Méthodologie d'évaluation 

L’évaluation repose sur la congruence et la cohérence d’un faisceau d’indicateurs. En effet, 
notre choix de laisser le site en libre accès (pas d’obligation de s’inscrire) limite la 
connaissance que nous pouvons avoir des utilisateurs du site. 

L’évaluation s’appuie sur deux outils « Urchin » et « Google analytics ». La société OVH, 
hébergeur du site, fournit un service (« Urchin entreprise ») qui permet au webmaster de 
consulter nombres d’informations sur la fréquentation du site. D’autre part, nous disposons 
d’autres données grâce à « Google analytics », qui n’est disponible que depuis 2011. Ces 
deux outils ne donnent pas toujours les mêmes données : « Google analytics », qui élimine 
de ses statistiques l’activité des ordinateurs qu’il identifie comme des « robots » (moteurs de 
recherche, notamment), a tendance à donner des chiffres de fréquentation beaucoup plus 
bas qu’ « Urchin », en moyenne six fois inférieur. C’est un fait qu’ « Urchin » intègre dans ces 
statistiques des visites qui semble parfois improbables : sans nier qu’il y a des francophones 
à travers le monde qui s’intéressent à la question des addiction, le fait qu’il y ait 24376 
visites sur le site depuis Redmond, USA, 11563 depuis MountainView, USA, 5528 depuis 
Kiev, Ukraine, 4994 depuis Pekin, Chine surprend tout de même. S’il y a un bien fondé à la 
démarche de « Google analytics », il ne nous échappe pas non plus que Google, qui contrôle 
largement le marché publicitaire sur le net à intérêt à calculer au plus juste la fréquentation 
des sites, sur la base de laquelle il y aura une rémunération du site d’accueil. 

Reste qu’ « Urchin » et « Google analytics » apportent l’un et l’autre des informations 
spécifiques sur l’activité du site, d’où l’intérêt de mentionner les deux.  
Pour évaluer notre impact nous disposons, grâce à ses deux outils, de plusieurs indicateurs 
d’activité et de résultats. Par exemple, pour évaluer notre impact sur le Val d’Oise : 

Nombre de visites sur le site depuis le Val d’Oise ; Nombre de visiteurs des pages d’annuaires 
des ressources locales ; Nombre de visiteurs arrivant sur le site après avoir lancé un dans un 
moteur de recherche une requête concernant une structure référencée dans l’annuaire du 
site ; Nombre de récipiendaires de la cyberpresse domiciliés ou travaillant dans le Val d’Oise 
; Nombre de visiteurs du site ayant une adresse comprenant un nom de domaine renvoyant 
au Val d’Oise (ex : valdoise.fr) ; nombre de consultations des pages les plus fréquentées et 
documents les plus téléchargés se rapportant au Val d’Oise ; référencement par Google des 
pages du site qui concernent le Val d’Oise. L’ensemble de ces indicateurs constitue un 
faisceau d’indicateurs congruents et cohérents atteste de l’usage du site par le public et les 
professionnels du Val d’Oise, d’en estimer un nombre probable et d’en évaluer la 
progression d’une année sur l’autre. 

  



 

I. L’impact de notre action sur le Val d’Oise : 3 à 4000 bénéficiaires, dont 3 à 400 
professionnels 

 L’analyse de la fréquentation du site et de la liste des récipiendaires de la cyberpresse nous 
permet d’estimer que notre action touche de 3 à 4000 personnes, dont 3 à 400 
professionnels. 

  

A. Nombre de visites du site depuis le Val d’Oise 

Le nombre de visites depuis le Val d’Oise est un indicateur intéressant de la réalité de la 
fréquentation du site par les professionnels et la population du Val d’Oise. Il s’agit toutefois 
d’un simple indicateur, car une personne résidant sur le Val d’Oise peut s’y connecter depuis 
son lieu de travail qui peut se situer hors du département et un professionnel peut s’y 
connecter depuis son lieu de résidence qui peut être hors de Val d’Oise. Les données issues 
de « Urchin » et de « Google analytics » ne sont pas identiques : il y aurait eu entre 4006 
(Urchin) et 2702 (Google analytics) visites depuis le Val d’Oise en 2012. D’après « Urchin » la 
fréquentation serait en régression par rapport à 2011 (4006 visites contre 4793 en 2011, soit 
-16,4%), mais elle serait en progression pour « Google analytics » (2702 contre 2245 en 
2011, soit + 20,3%). 

  

Un élément pourrait rendre vraisemblable une légère régression des visites depuis le Val 
d’Oise : au fil des ans, les structures que nous référençons sur le Val d’Oise se dotent de site 
Internet performant, en telle sorte que l’internaute aboutit de plus en plus fréquemment sur 
le site de la structure qu’il recherche que sur les fiches structures de notre annuaire. 



  

B. Impact de l’action sur les professionnels du Val d’Oise 

« Urchin » enregistre les « noms de domaine » (le mot qui suit le @), mais pas les « 
nominatifs » (le mot qui précèdent le @) des personnes qui se connectent au site (ce qui fait 
que leur anonymat est garantie). On peut ainsi relever 223 visites d’Internautes disposant 
d’un nom de domaine « @valdoise.fr », 21 visites d’Internautes possédants le nom de 
domaine « @ch-argenteuil.fr », 20 visites d’Internautes avec le nom de domaine « @chi-
desportesdeloise.fr ». Il est à noter que l’identifiant « @ch-gonesse » est masqué sur 
requête de l’hôpital et ne peut donc être identifié par « Urchin ». 264 visites sont donc 
identifiables comme celle de professionnels du Val d’Oise. Un grand nombre de 
professionnels ne sont pas identifiables comme tels car ils utilisent des adresses Internet 
commerciales (laposte.net, etc.) ou ont des adresse Internet avec des noms de domaines 
non spécifiques (par exemple s’ils travaillent dans le département, mais pour un service de 
l’Etat). 

 
D’après Google analytics 251 visiteurs ont eu accès « directs » à la page « Annuaire des 
ressources locales Est Val d’Oise » et 81 visiteurs ont eu accès « directs » à la page « Site 
Internet du Val d’Oise », c’est-à-dire sans passer par un moteur de recherche ce qui signifie 
qu’ils ont cette page en favoris ou bien qu’ils sont passés par un site qui propose un lien 
cliquable vers cette page. 

 
En novembre 2012, il y avait 1115 récipiendaires de la cyberpresse (soit 182 de plus qu’en 
2011 : + 16,3%). Parmi ces 1115 récipiendaires, 305 (27%) peuvent être identifié comme 
travaillant sur le Val d’Oise, soit parce que nous les connaissons, soit parce que leur adresse 
Internet dispose d’un nominatif « valdoisien » (par exemple : « remed95@ » qui correspond 
à un réseau ville-hôpital du 95) ou d’un identifiant « valdoisien » (par exemple «@valdoise.fr 
» qui correspond au Conseil général du 95). Ce chiffre n’est qu’indicatif – et probablement 
sous-estimée - car des professionnels du Val d’Oise (et à fortiori des habitants du Val d’Oise) 
ont pu s’inscrire en nous donnant une adresse Internet personnelle ou bien avoir un 
identifiant non significatif (par exemple si ce professionnel travaille dans le département 
pour une administration d’Etat). Parmi des récipiendaires « valdoisiens », 104 d’entre eux 
ont une adresse Internet avec un identifiant « valdoise.fr » (Conseil général), 29 ont un 
identifiant « ch-gonesse.fr » (centre hospitalier de Gonesse), 47 sont des médecins de villes 
exerçant dans le Val d’Oise et 121 des professionnels travaillant sur d’autres structures du 
Val d’Oise. 
16 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels du Val d’Oise 

 



En dépit des données différentes produites par « Urchin » et « Google analytics », il est 
probable qu’il existe un noyau de 300 à 400 professionnels « valdoisiens » utilisateurs du site 
: 301 récipiendaires de la cyberpresse, une centaine, au moins, qui ont des pages 
d’annuaires en favori et qui sont à l’origine de 251 visites « directes » sur ces pages et qui 
pour certains d’entre eux sont identifiables par leurs noms de domaines quand ils se 
connectent au site. 

  

C. Impact de l’action sur la population du Val d’Oise 

L’accessibilité de l’annuaire dépend d’une série de facteurs. Tout d’abord sa pertinence qui 
garanti sa bonne fréquentation, bonne fréquentation qui valorise la page et la rend mieux 
repérable pour les moteurs de recherche. La pertinence s’exprime par l’exhaustivité (près de 
150 structures référencées), la clarté (mise en évidence des informations essentielles : 
adresse, téléphone, missions, horaires d’ouverture, etc.), la facilité de « navigation » (il y a 
plusieurs chemins pour accéder à une même fiche : classement par types de structure, par 
ordre alphabétique, etc.), la fiabilité (réactualisation périodique des informations).En 2012, 
nous avons créé de nouvelles fiches qui pour certaine concernent l’ensemble du Val d’Oise 
(et pas seulement sa partie Est) : 

 
- création de la fiche Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie - ELSA (Hôpital de 
Gonesse)  
- création d’une page qui recense l’ensemble des CDAG du Val d'Oise 
- création d’une page « Autres ressources addictologies du département » (hors Est du Val 
d’Oise) qui recense l’ensemble des structures addicto du département 
- création d’une page qui recense les consultations jeunes consommateurs du Val d’Oise. 
L’Internet repose largement sur un phénomène « boule de neige » : plus une page est 
fréquentée, plus elle est valorisée par les moteurs de recherche.Le tableau ci-après relève 
des combinaisons de mots (2 ou 3) qui, à être lancées sur Google, font apparaître des liens 
vers le site (en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième position de la 
première page google). 



 

Urchin enregistre les mots clés que les Internautes ont utilisés et qui leur ont permis 
d’aboutir sur le site. Le plus souvent ces mots clé combinent un nom de ville et le nom d’une 
structure (par exemple « cmpgonesse »). Le tableau suivant relève la récurrence des mots 
clés qui apparaissent dans les requêtes que les Internautes ont formulés dans les moteurs de 
recherche.  

 



Le tableau ci-après fait apparaître le « TOP20 » des pages de l’annuaire des ressources 
locales les plus fréquentées. Il existe des disparités importante entre les données d’ « Urchin 
» et de « Google analytics » qui s’explique – partiellement - par le fait qu’  « Urchin » recense 
aussi les pages de l’ancien site (1.0.) qui sont toujours actives et qui réoriente l’Internaute 
vers le nouveaux site au premier clic. On notera toutefois une congruence entre les mots 
clés recensé plus haut et les pages les plus fréquentées. 

 

On peut, même en s’appuyant sur les chiffres de « Google analytics » estimer que 3000 à 
4000 personnes ont été utilisatrices de l’annuaire du Val d’Oise. 

  

II. Audiences régionales, nationale et internationales du site : 12000 bénéficiaires, dont 
1500 professionnels 

  

Un site Internet actif depuis 2004, un partenariat dans la durée avec le bulletin Le Flyer, des 
thèmes que nous développons qui concernent d’autres régions françaises, font que le site et 
la cyberpresse acquièrent peu à peu une audience nationale et de facto « mondiale » 

  

A. Rayonnement sur l’Ile-de-France 

La carte ci-après montre les NRA (nœuds de raccordement des abonnés) d’Ile-de-France qui, 
selon « Urchin », effectue plus de 150 visites au cours de l’année.  Nous n’avons retenue que 
les données d’ « Urchin », car « Google analytics » donnent ici des données par villes, qu’il 
faudrait alors regroupées pour les faire correspondre aux NRA. « Google analytics » donne 
des chiffres en moyenne de 60% inférieurs à ceux d’Urchin (par exemple Paris : 9249 vs 
22564 ; Pierrefitte-sur-Seine : 668 vs 1183). Notons que « Google analytics » comptabilise 
16342 visiteurs pour l’ensemble de l’Ile-de-France. Mais ce qui nous intéresse ici, est de 
constater que les thèmes du site suscitent l’intérêt de Paris et de la Seine-Saint-Denis et plus 
marginalement, celle des Hauts-de-Seine. Ce qui n’est pas très étonnant compte tenu du fait 



que la réalité de l’Est du val d’Oise est très proche de celle de la Seine-Saint-Denis et des 
quartiers du Nord-est parisien. 

 

 

 

Ces données sont congruentes avec le nombre de visites importantes d’Internautes ayant 
une adresse internet avec un nom de domaine pertinent. 

 

19 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels de la région parisienne : 

 

  

B. Rayonnement sur la France métropolitaine 

« Urchin » mentionne 80207 visiteurs pour l’ensemble de la France et « Google analytics » 
34358. La carte ci-après mentionne toutes les villes où il y a eu, selon « Urchin », plus de 300 
visites au cours de l’année. Les données selon « Urchin » et « Google analytics » sont, ici, 



globalement convergente (sauf pour Paris, Roubaix, Rennes et Montpellier). Cette carte fait 
apparaître un nombre important de visites depuis l’Ile-de-France, la région lyonnaise, le 
Nord et le Sud-est de la France, ce qui correspond bien aux zones géographiques où les 
questions de la toxicomanie et de la précarité se posent avec acuités. 

 

« Google analytics » précise la répartition régionale des connexions. L’Ile-de-France, qui 
totalise 47,5% des visiteurs sur la France, prédomine très nettement. 

 



Concernant les DOM, on trouve respectivement pour « Google analytics » et « Urchin » 137 
et 92 visites pour la Réunion, 62 et 69 pour la Guadeloupe et 37 et 84 pour la Martinique. 

 

26 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels dans divers régions. 

 

17 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels qui travaillent pour des associations nationales ou que nous n’avons pu 
référer à une région particulière : 

 

22 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels travaillant pour des services de l’Etat : 

 

11 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels travaillant pour des entreprises ou des organismes de formation : 

 

  

C. Rayonnement international 

Concernant l’audience au plan internationale dans l’espace « francophone », on trouve 
respectivement pour « Google analytics » et « Urchin », 1179 et 1625 visiteurs pour la 
Belgique, 1157 et 2562 pour le Canada, 653 et 1017 pour la Suisse, 270 et 323 pour le 



Maroc, 244 et 428 pour l’Algérie et 163 et 107 pour la Tunisie. 
Des noms de domaines des visiteurs du site sont identifiables et correspondent à des 
universités, à des autorités politiques ou à des centres hospitaliers 

 

7 récipiendaires de la cyberpresse, inscrits en 2012, sont identifiables comme des 
professionnels travaillant dans le champ de la santé. 

 

  

D. Fréquentation du site par les « non-professionnels » 

Si les professionnels peuvent être identifié pour autant qu’ils utilisent une adresse Internet 
professionnelle (et que leur employeur n’ai pas demandé à ce que cette adresse soit « 
masquée »), les « non professionnels » sont très difficiles à identifier. 

On peut tout de même identifier des visiteurs qui arrivent sur le site via des forums de 
discussion. 163 visiteurs sont venus sur le site via des liens cliquables qui apparaissent au 
décours des discussions sur le forum « psychoactif.fr ». Des liens vers le site apparaissent 
aussi sur les forums de « Doctissimo » et d’ « atoute.org », ces deux forums ayant chacun 
orienté 19 visiteurs. 

Une enquête sur le forum « psychoactif.fr » permet de constater que des liens vers le site 
rvh-synergie apparaissent dès 2007 (Voir ici : 
http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=248#p2365). Pour ne citer que des liens 
créés récemment, nous évoquerons un post de mars 2011 d’un modérateur où est cité un 
extrait d'un Manuel du client Traitement de maintien à la méthadone canadien publié sur le 
site rvh, afin de lancer un débat sur la question de l’arrêt du traitement méthadone (voir ici 
http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=4465#p79689). Dans un post d’avril 
2011, puis dans un post de décembre, un forumer fait un lien vers la page des centres 
méthadones pour aider un autre forumer à trouver un trouver un programme méthadone 
(voir ici http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=4648#p82689 et ici 
http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=5282#p91853 ). Dans un post de juillet 
2011, un modérateur répond à un forumer qui affirme que « ce que prend la mère est 
"filtrer" par son propre sang et le bb est protégé par le placenta; il ne se prend donc pas 
l'hero ou la métha au même dosage que la mère » en explicitant le danger d’OD pour le 
fœtus et fait un lien vers article du site rvh (voir ici 
http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=4873#p85300).  Dans un post de février 
2012 un patient du Dr Jacques évoque le livre de celui-ci intitulé « Pour en finir avec la 



toxicomanie » et fait un lien vers la page publiée sur le site (Voir ici : 
http://www.psychoactif.fr/forum/viewtopic.php?id=5282#p91853 ) 

D’autre part, 440 requêtes avec les mots « centre méthadone » et 593 requêtes avec les 
mots « centre methadone » généralement accompagné du nom d'une ville, ont donné accès 
au site et tout particulièrement à la page « Liste des centres méthadone en France 
métropolitaine. » Cette page a été consultée 5465 en 2012 selon « Urchin » et 4278 fois 
selon « Google analytics ». Selon « Google analytics », 224 visiteurs ont accéder directement 
à la page « Liste des centres méthadone en France métropolitaine », c’est-à-dire l’ont en 
favori. Si des professionnels sont sans doute utilisateurs de cette pages, ont peut faire 
l’hypothèse qu’elle est aussi très fortement utilisée par personnes à la recherche d’une 
structure ressource. 

  

E. Eléments de synthèse sur l’audience de rvh-synergie 

Nous avons estimé dans la première partie qu’il pouvait raisonnablement y avoir 3000 à 
4000 visiteurs « valdoisiens », dont 10% (300 à 400) serait constitué de professionnels du Val 
d’Oise. A l’échelle nationale, il semble raisonnable d’admettre, au vu du nombre global de 
récipiendaire de la cyberpresse (1115) et des 34358 visiteurs annuels pour la France 
mentionné par « Google analytics » (hypothèse basse), qu’il y a probablement 12.000 
visiteurs effectifs, qui n’atterrissent pas sur le site « par hasard » ou « par erreur » pour 
repartir de sitôt. On peut conjecturer que 1500 personnes sont des professionnels qui 
utilisent le site et/ou la cyberpresse comme un outil de travail habituel. 

Par-delà ce gros milliers d’utilisateurs, il y aurait une bonne dizaine de milliers d’utilisateurs 
qui trouvent sur le site plus ponctuellement des informations qu’ils recherchent sur des 
sujets déterminés. C’est en nous intéressant à présent à ce que les visiteurs cherchent et 
trouvent sur le site que nous pourrons préciser le « profils » de ces utilisateurs.  

  

III. Ce que les visiteurs recherchent et trouvent sur le site RVH Synergie 

Ce que les visiteurs cherchent et trouvent – s’ils n’ont pas le site en favori ou s’ils ne l’ont pas 
préalablement identifié – dépend d’une alchimie entre l’intérêt du visiteur, le contenu du 
site et un moteur de recherche qui l’orientera vers une page du site. 

Le site de RVH Synergie se développe sur 4 axes : 

 
1. les ressources locales du Val d’Oise 

 
2. la question des addictions, avec pour moteur un partenariat avec le Flyer, bulletin 
principalement axé sur la question des traitements de substitution à la méthadone 



 
3. la question des conduites à risque et des vulnérabilités psychosociales  

 
4. l’information sur l’actualité des addictions, via la cyberpresse, les synthèses de l’actualité 

La possibilité d’exister sur le net, pour un petit site comme rvh-synergie, dépend, d’une part, 
de sa capacité à être très spécialisé pour pouvoir être repérer par les moteurs de recherche 
et, d’autre part, de sa capacité à avoir une production régulière pour que le site soit perçue 
comme « vivant ».  

Pour ce qui est de recensement des ressources du Val d’Oise nous sommes pratiquement 
seuls en course, d’où, comme nous l’avons montré plus haut, le fait que dans nombre de cas, 
le site apparaît parmi les premiers liens pertinent retenus par Google. Nous allons montrer 
qu’il en va de même pour les questions liées à la méthadone. Par contre les trois autres axes 
les choses sont plus compliqués pour pouvoir se démarquer des autres productions 
disponibles sur le net. 

A. La question des addictions et le partenariat avec le Flyer 

Depuis 2003, rvh-synergie met en ligne « Le Flyer » au format pdf et met en ligne au format 
htlm des articles qu’il en extrait. 

En 2012, rvh-synergie a, d’ une part, mis en ligne 5 n° du Flyer et 18 articles extraits des 
différents bulletins du Flyer. 

 

D’autre part, le Dr Gilles Nester a écrit deux articles « Performances, vide dépressif et 
remplissage addictif : pour une clinique qui donne au sujet ce temps précieux, nécessaire au 
changement » et « Les enjeux contemporains de la toxicomanie ». 

Sur le tableau apparait des combinaisons de mots (2 ou 3) qui, à être lancées sur Google, 
font apparaître des liens vers le site (en première, deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième position de la première page google). Il apparaît clairement que c’est tout 
particulièrement autour de la question de la méthadone (mais pas exclusivement) que 
l’internaute a une chance de rencontrer le site. 



 

Sur ce tableau apparaissent des mots qui figurent fréquemment dans les requêtes lancées 
dans les moteurs de recherche par des internautes qui leurs ont permis d’arriver sur le site. 
Nous les avons regroupés par thèmes et comptabilisés.  



 

Sur le tableau suivant apparaît le TOP20 des articles qui concernent la question des 
addictions. 

 

Il est à noter le succès des numéros « spéciaux » du Flyer qui restent régulièrement 
téléchargés des années après leurs parutions. 



 

On constate que la question des addictions, notamment grâce au partenariat avec Le Flyer – 
mais sans pour autant « écraser » les productions originales de rvh-synergie – draine un 
nombre considérable d’Internautes, qui peut être estimé à 10.000, tant au vu des mots clés 
enregistrés qui ont permis d’accéder au site que de la fréquentation des pages du site. 

  

B. Les conduites à risques 

La question des conduites à risque constitue un autre axe de travail important. La production 
dans ce domaine est beaucoup plus modeste. Emmanuel Meunier et Thibaut Pannetier ont 
publié un article en deux parties sous le titre « Regards pluriels sur les conduites à risque » et 
Emmanuel Meunier a publié un article sur le thème « Les conduites à risques en contexte de 
migration ». 

Le thème des conduites à risque est référence par Google, le site apparaissant parmi les 
premiers liens pertinents sur des questions traitées les années passées, à savoir la 
perception du VIH et de sa prévention parmi les jeunes, le sens à donner à la violence des 
jeunes, le sens de l’engagement dans les trafics et les vulnérabilités psychosociales 
particulière des jeunes issus des migrations. 

 

Le nombre de mots clés enregistrés ayant donné accès au site est de même relativement 
modeste. 



 

Le « TOP15 » des pages les plus consultées sur la question des conduites à risque atteste 
d’un public qui doit concerner un bon millier de personne, assidu comme en témoigne le fait 
que de longs articles en deux parties sont lus.   

* Ancien site (toujours actif) + nouveau site 

  

C. Actualité des addictions 

16 articles de synthèse de l’actualité ont été mis en ligne en 2012 

 

Le TOP15 des articles de synthèse montre que la fréquentation reste encore modeste. 

 

  



 

IV. Conclusion 

L’hypothèse qu’il y a probablement 12.000 visiteurs effectifs, qui n’atterrissent pas sur le 
site « par hasard ou par erreur » pour repartir de sitôt et que l’on peut conjecturer que 1000 
à 1500 personnes sont des professionnels qui utilisent le site et/ou la cyberpresse comme 
un outil de travail habituel, nous semble très plausible. 
D’autres indicateurs attestent de la satisfaction des utilisateurs, notamment le fait qu’ils 
reviennent pour plusieurs visites, qu’un grand nombre de personnes accèdent « en direct » 
au site (ce qui implique qu’ils aient la page en « favori »), que la fréquentation du site ne 
cesse de croître et que les visiteurs passent un croissant à lire des articles.  
Selon « Google analytics », sur les 39776 visiteurs (France et étranger), 31611 ne sont venu 
qu’une fois sur le site dans l’année. Autrement dit, 8165 l’ont visité au moins deux fois dans 
l’année. Considérons d’abord que le fait de ne venir qu’une fois peut être suffisant pour 
trouver une information précise que l’on recherche (par exemple une adresse d’une 
ressource de l’Est du val d’Oise ou un centre méthadone). Le tableau, ci-après, montre que 
parmi les 8165 qui sont venu au moins deux fois, 49% sont venus 2 fois, 29% entre 3 et 5 
fois, 7% entre 6 et 8 fois, et que le reste, soit 15% - soit 1178 visiteurs – sont venu de 9 à plus 
de 200 fois sur le site. Il y a donc, au moins un gros millier de personnes pour qui le site est 
en toute probabilité un outil de travail. 

 

Ce qui incline encore à penser qu’il existe bon millier de professionnels utilisateurs fréquents 
du site, c’est le nombre important d’accès direct à des pages qui implique que des visiteurs 
les aient conservées en « favori ». Selon « Google Analytic », 4555 visiteurs ont accédé 
directement au site. 636 ont la page d’accueil du site en favori. 256 visiteurs ont un accès 
direct à la page qui rassemble les bulletins du Flyer. 251 à la page d’annuaire des ressources 



locales du Val d’Oise, 224 à la liste des centres méthadones en France métropolitaine. 
D’autres n’ont pas le site en favori, mais ils l’ont clairement identifié. Ainsi en 2012, 814 
requêtes sont lancées dans des moteurs de recherche avec le mot « synergie » (avec un 
autre mot comme rvh, réseau, addiction, etc.) et 806 avec le mot « Flyer » (avec un autre 
mot comme méthadone, bulletin, etc.).  
En dépit de la forte divergence entre les données produites par « Urchin » et « Google 
analytics », il est intéressant de constater que sa fréquentation est en croissance, et qu’en 
terme de croissance annuelle « Urchin » constate une augmentation de +12013 visiteurs et « 
Google Analytics » de +10528, ce qui reste des chiffres assez proches. 

 

De même la divergence dans l’appréciation du nombre de visiteurs qui passent en 10 et 30 
mn et plus de 30mn sur le site est nette, mais dans les deux cas, elle est en croissance. 



 

Une reconnaissance du travail effectué par le site s’est manifestée, notamment : 

- par la mention du travail de RVH Synergie sur la thématique de la souffrance psychique des 
jeunes dans un document réalisé par le Pole de ressources 95, intitulé « Santé mentale et 
souffrance psychique : Quelques points de repères conceptuels et d’approche de la 
problématique dans les territoires en Politique de la ville du Val d’Oise » (Mai 2010). 

http://www.poleressources95.org/publications/etudes_detail-122-sante-mentale-et-
souffrance-psychique---quelques-points-de-reperes-conceptuels-et-d-approche-de-la-
problematique-dans-les-territoires-en-politique-de-la-ville-du-val-d-oise.html 

- Article : "La cyberpresse : vecteur d'information pour les professionnels" 
La lettre du Respadd N°3 - Avril 2010 (Réseau des établissements de santé pour la 
prévention des addictions) APHP, Mutuelle de la santé et du social 

http://www.respadd.org 

- enfin, dans le cadre de notre partenariat, LE FLYER mentionne notre site, à chacune de ses 
livraisons. 
RVH Synergie, avec des moyens modestes, à savoir une subvention de l’ARS IDF de 12.000 € 
et un don du laboratoire Bouchara-Recordati au titre de notre partenariat avec Le Flyer, 



parvient à rendre un service aux professionnels et aux habitants du Val d’Oise, tout en 
offrant une information de qualité à toute personne intéressée par les thèmes que nous 
abordons. Ces moyens sont utilisés pour payer l’hébergement du site, une connexion 
Internet, payer quelques prestations à un webmaster et rémunéré un salarié, Thibaut 
Pannetier, à 0,2 ETP pour réaliser la cyberpresse, rédiger quelques articles et mettre à jour le 
site. Pour le reste nous dépendons du bon vouloir de bénévoles, en particulier le Dr Gilles 
Nester, praticien hospitalier au CH de Gonesse et médecin directeur du CSAPA Rivage, du Dr 
Fernand Sillam et d’Emmanuel Meunier, éducateur diplômé en anthropologie. Nous 
remercions aussi M. Ali Bali, de la société 3toons, qui à la bienveillance de nous appliquer 
des tarifs amicaux. 

 


