UNION REGIONALE ILE DE FRANCE

L’Union Régionale Ile de France : 8 départements et 8 territoires de santé

Présentation
L’Union Régionale Ile de France est l’une des 14 unions régionales et interrégionales de la
Fédération Addiction.
- Elle fédère des adhérents issus des secteurs sanitaire, médico-social et de la ville, depuis de très
nombreuses années.
- Elle permet un travail commun autour de thématiques spécifiques à la région puis capitalisées dans le
réseau.
- Elle est un interlocuteur des acteurs institutionnels pour la mise en place d’une politique de santé
cohérente et réaliste en matière d’addiction.
- Avec l’organisation des journées nationales à Paris en 2010, les adhérents d’IDF fortement mobilisés ont
réuni plus de 600 participants, créant un précèdent, illustrant une nouvelle dynamique régionale porteuse
d’initiatives, de représentativité et d’activités porteuses.
Les perspectives : poursuites des travaux déjà en chantier, poursuite de l’implication dans les instances
de démocratie sanitaire (comme titulaire de la CRSA en 2014), organisation de journées thématique

75 Personnes Physiques

Adhérents IDF

39 Personnes Morales

96 établissements et services

Secteurs d’activité
représentés

 CSAPA ambulatoire  CSAPA résidentiel  CSAPA pénitentiaire
CAARUD
 Service de prévention  Sanitaire  Social  Médecine de ville  Elsa
 Association de soutien aux familles

Les Délégués Régionaux
Délégué : Denis Jouteau
Déléguée adjointe : Odile Vitte

d.jouteau@federationaddiction.fr
o.vitte@federationaddiction.fr

Elus par les adhérents en mai 2013 pour 3 ans

L’équipe d’animation
Brigitte Dalet
Catherine Pequart
François Hervé
Pierre Sidon
Denis Pedowska

Marthe Yonh
Magalie Feger
Hélène David
Céline Oyhenard
L’équipe salariée

L’Union Régionale Ile de France est soutenue dans ses activités par Ombeline Souhait, Chargée de projet à
mi-temps.

Coordonnées
Union Régionale IDF de la Fédération Addiction
9 rue des Bluets
75011 Paris
Tél : 01 43 43 72 38 Fax : 01 43 66 28 38
www.federationaddiction.fr

Activités régionales

Atelier de réflexion et de recherche sur la question des
enfants des patients des CSAPA et de CAARUD
« Les Invisibles »

Groupes de travail régionaux

-

CRSA : 1 siège de suppléant – JOUTEAU
Denis

-

Conférence de Territoire : 8 sièges
titulaires
75 - Catherine PEQUART
77 – Odile VITTE
78 – Jean Pierre COUTERON
91 – Denis JOUTEAU
92 – Céline BLAZY
93 - François HERVE

Instances politiques régionales dans
lesquelles l’UR / des adhérents
régionaux sont présents

94 - Pierre SIDON
95 – Gerald MESURE
- Commission d’Appel à Projet
Sylvie MAHIER

- Titulaire

Christine GUILLOU – Suppléante
- Tribunal Inter - Régional de la
Tarification Sanitaire et Sociale
Gaëlle TELLIER
- COREVIH : Centre et Est
Catherine PEQUART
Odile VITTE
- PRC IDF Membre Association Contributrice
Participation aux commissions, groupes de

travail et actions
Odile VITTE
-

Comité de suivi du SROSM
Denis JOUTEAU

-

Association Contributrice du Pôle Régional
de Compétences d’Ile de France

-

Réunions d’informations et d’échanges :
« rencontre des adhérents »

-

Organisation journées régionales en relais
des projets nationaux (Journées CJC, «
Familles et Addictions » mai 2013,
« Addictions et milieu carcéral » novembre

Activités de l’Union régionale

2013, « Articulation des acteurs de soin »
novembre 2013)
-

Organisation de séminaires sur différents
thèmes

-

Participation à différentes réunions au
niveau local et régional afin d’y représenter
les adhérents et de faire connaitre les
positions de la
Fédération Addiction

-

DVD sur les abus d’écran en partenariat avec
la Mairie de Paris

Productions de l’Union Régionale

DVD sur les premières fêtes des adolescents
en partenariat avec la Mairie de Paris.

-

FEMMES, GENRE ET ADDICTION :
Pratiques professionnelles dans les CSAPA et
CAARUD pour les femmes usagères de
produits psychoactifs :
Synthèse de l’étude réalisée en Ile-de-France
pour l’Union Régionale faisant suite à un
groupe de recherche régionale

Activités nationales
- Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
- Femmes et addictions
- Prévention
Participation des adhérents
IDF
aux commissions nationales
et aux groupes de travail des
projets nationaux

- Articulations des acteurs de soin
- Groupe technique national sur les « Pratiques professionnelles
de RDR en
CAARUD et CSAPA»
- Monde du travail
- Soins résidentiels
- Usage problématique de cannabis

