Durée des projets

PROJETS 2012
CA DEMARRE !
Addictions sans substance
Régions pilotes

Femmes et addictions
Questionnaire

Projet court (1 à 2 ans)

Projet long (3 ans)

PRODUCTIONS
Consultations jeunes consommateurs
Guide Pratique(s
Document aux partenaires
Jeunes en errance

Mars 2012
Projet ingénierie

ACCOMPAGNEMENT
Consultations jeunes consommateurs
Journées régionales

Jeunes en errance

DVD

Formation nationale

Charte de bon accueil

Diagnostic et formation-action sur site

Usage problématique du cannabis
Mobilisation du groupe
Articulation des acteurs du soin
Partage des enjeux
Définition des objectifs opérationnels
Continuité des soins des détenus
Analyse des résultats du questionnaire
Journées de recueil sur le terrain

Familles et prévention
Guide Repère(s
Soins résidentiels
Guide Pratique(s
Traitements de substitution aux opiacés
Docs d’info Méthadone et Buprénorphine
Questions-réponses en ligne

Réduction des risques
4 pages sur le Festif
Définition des objectifs opérationnels

FORMATION
Formation diplômante avec le Cnam
Certificat de compétences
Addictions, prévention et santé

Soins résidentiels
Journées régionales
Traitements de substitution aux opiacés
Journées régionales
Formation nationale d’accompagnement
au Guide TSO et formations sur site

APPUI A LA GESTION
Evaluation
Actualisation du référentiel et des outils
Appels à projets
Outils d’accompagnement

PROJETS 2012
janvier

Soins
des détenus

février

mars

avril

mai

juin

Questionnaire exploratoire

Articulation
acteurs
du soin Recensement des rés. de santé

juillet

août

Appui gestion

novembre

décembre

Journée des
réseaux

Questionnaire

Journées régionales d’accompagnement du guide
Journées
des CT
4 pages festif, RDR csapa et caarud, RDR et alcool
Journées régionales d’accompagnement du guide

Consultations
jeunes consommateurs

Cannabis

octobre

Définition des objectifs opérationnels et constitution du groupe projet

Réduction
des risques

Addictions
sans substance

septembre

Journées de recueil qualitatif

Soins
résidentiels

Femmes
et addictions

Mars 2012

 Quelle mobilisation à quel moment ?

Séminaire
éval. - diag.
Questionnaire
de repérage

Entretiens qualitatifs

5 sites pilotes
Questionnaire de repérage

Entretiens qualitatifs sur site
Groupe focus

Comité scientifique + groupe projet
Prévention, évaluation, appels à projet...

Construction des outils et du module formation

Mars 2012

PROJETS 2012-2014
2012

2013

2014

PRODUCTIONS
DVD Errance des jeunes
DVD Premières fêtes
Guide CJC

PRODUCTIONS
Doc de synthèse Femmes

Guide Famille et prévention

Doc de synthèse Addictions sans
substance

Guide Soins résidentiels

Outils Cannabis

2 Actal

2 Actal

dont un sur « Jeunes, alcool, festif »

4 pages Festif

Outils d’accompagnement Appels
à projet

Actualisation du référentiel et des
outils sur l’évaluation

EVENEMENTS

EVENEMENTS

Journées continuité des soins
des détenus

Journées continuité des soins
des détenus

Journées régionales CJC
Journées régionales Soins résidentiels

Formation-action repérage/
orientations Cannabis

Séminaire évaluation CJC

Journées Réduction des risques

Journée Communautés thérapeutiques

PRODUCTIONS
Guide continuité des soins des
détenus
Doc Réduction des risques
2 Actal

EVENEMENTS
Colloque Addictions en milieu carcéral

