Recherche-Action

Usage problématique de cannabis
Outils de repérage, de prise en charge et d’orientation pour les acteurs du soin primaire

Les enjeux


Améliorer la prise en compte de la problématique cannabis par les acteurs de soins non spécialisés.



Renforcer le rôle « ressource » du CSAPA sur le territoire pour les professionnels du soin non spécialisé et contribuer à une meilleure articulation avec le dispositif spécialisé.

Les objectifs
Identifier, adapter et diffuser

Les outils permettant un repérage par un professionnel de
soin non spécialisé de l’existence d’un usage problématique
de cannabis

Les stratégies de prise en
charge de l’usage problématique au niveau primaire

Les outils d’adressage vers
des structures de niveau
secondaire (CSAPA, CJC,
CH…)

Les étapes de la démarche
Avril 2012 Phase 1 : Identifier

Recensement
de l’existant :
littérature scientifique, littérature grise,
outils préexistants en
en France et au niveau international

Chercheur

Juin 2012 Phase 2 : Adapter

Janvier 2013 Phase 3 : Diffuser

Sélection et adaptation d’outils
de repérage appropriable dans leur utilisa-

Former des formateurs relais afin de per-

tion par les acteurs concernés

Elaboration de recommandations
+ module de formation sur :

mettre la diffusion et l’appropriation, des outils de repérage, des
stratégies de prise en charge, des
outils d’adressage

- Les modalités de prise en charge
- Les critères d’une orientation vers un niveau de
soins plus spécialisé (CSAPA, CJC, CH…)

Tisser des liens entre
les acteurs de 1er recours

Conception d’outils facilitant
l’adressage d’un patient relevant d’une prise

et ceux des soins spécialisés et
positionner les CSAPA et CAARUD comme pôle ressource sur
un territoire

en charge spécialisée

Groupe projet national opérationnel
professionnels du secteur spécialisé + professionnels
du soin primaire

Groupes de travail
régionaux

Comité scientifique: experts reconnus garants de la validité de la production et rôle d’appui au groupe de travail opérationnel

