Bonjour,
Merci d’être venus pour cette journée de travail et de réflexions sur la RDR.

Le concept de RDR se chevauche de plus en plus avec celui du soin pour
faire un continuum dans lequel évolue l’usager ou le patient.
En dehors des structures qui lui sont dédiée « les CAARUD », la réduction des
risques fait partie intégrante des missions des CSAPA, elle peut même se
décliner dans d’autres lieux de soins en addictologie : les services hospitaliers
spécialisés, les ELSA, les CJC, la médecine générale… Au-delà d’un concept,
c’est une façon de penser le soin.
Au-delà de la RDR « classique » qui s’articule autour des programmes
d’échange de seringues, elle peut se décliner autour de modalités d’usage
autres que l’injection et peut s’appliquer à l’alcool, au tabac, au cannabis,
aux addictions sans objet….
Il nous a paru important au sein de l’union régionale de la Fédération
Addiction et du GRRITA de consacrer une journée à ce sujet ; sujet qui parfois
peut enflammer les médias à travers la future expérimentation de la salle
d’injection à Paris, mais qui aussi plus confidentiellement, jalonne nos
réflexions au sein des structures.
Au niveau national, la Fédération Addiction a engagé une large réflexion sur
la RDR qui se concrétise depuis le début de l’année par un travail en 4 axes.
Dominique Meunier va nous présenter cette démarche en début de matinée.
Au cours de cette année, nous avons déjà largement abordé la RDR lors de
la journée de mars 2013 sur le thème « Hépatites et addictions » à travers
plusieurs sujets comme les TROD, l’adaptation du programme « break the
cycle » au contexte français, l’étude CSAPASCAN… Vous pouvez retrouver
les interventions de cette journée sur le site de la Fédération Addiction.
Ce matin nous parlerons :
- de l’actualité des salles de consommation au plan national et international,
- des Nouveaux Produits de Synthèses (NPS) dont on commence à entendre
parler par les usagers de nos structures et qui ont fait récemment l’objet
d’alertes sanitaires. Ces NPS avec leur nouveau mode de diffusion nous
obligent à adapter notre façon de penser la RDR.

Dans un deuxième temps, l’association AIDES nous présentera l’étude AERLI
dont nous avons la chance d’avoir un site expérimental sur le CAARUD de
Pau.
- Cet après-midi nous aurons des réponses sur les questions que pose
l’utilisation de la cigarette électronique et en quoi cette cigarette peut être
un outil de RDR ?
- pour finir une table ronde sur le milieu festif et les alcoolisations massives des
jeunes.
Quelques mots sur l’Union Régionale de la Fédération Addictions où nous
avons la chance d’avoir depuis quelques mois et grâce à un financement de
l’ARS, le renfort d’une salariée en la personne de Dominique Meunier qui
partage son temps entre des missions aquitaines et nationales. Autant dire
que la présence de Dominique va nous permettre de renforcer nos actions
au niveau local et de poursuivre les projets que nous avons développés au
cours de cette année :
-

-

-

Le projet « Jeunes consommateurs : articulation entre services
d’urgences et les dispositifs spécialisés » avec l’élaboration d’un
protocole commun qui doit être expérimenté sur 3 sites régionaux
Le projet « Addictions en milieu carcéral : de la prévention au soin »
avec la préparation d’une journée de restitution du travail effectué au
cours de 4 séminaires ayant déjà lieu sur sites
Le projet sur « Les modalités d’orientation et d’admission au sein des
structures résidentielles » : état des lieux et élaboration d’un dossier
unique d’admission.

Par ailleurs une journée a déjà eu lieu en février de cette année sur le
thème : « Genre, femmes et addictions ».

Un mot sur le programme de la fin d’année 2013 :
- n’oubliez pas les journées annuelles Fédération Addiction / GRRITA – le 12 et
13 septembre à Biarritz. Il y sera question du soin résidentiel et de l’évaluation
de l’addiction chez les jeunes.
- en octobre 2013, la journée co-organisée avec le RESPADD sur le thème
de « l’infirmier-ère face aux addictions »
- en décembre 2013, une journée « addiction et milieu carcéral ».

L’union régionale de la Fédération Addiction a délocalisé l’action de
formation à l’entretien motivationnel dont le niveau 1 a eu lieu en avril 2013 et
je vous invite dès à présent à vous inscrire pour le niveau 2 le 28 et 29
Novembre 2013.
Cette structuration renforcée au niveau régional, nous est possible grâce à la
confiance que nous accorde l’ARS dont nous excusons et regrettons
l’absence aujourd’hui. Mais aussi votre présence, votre fidélité et votre
implication au cours de nos différentes manifestations confortent
l’importance des actions menées depuis de nombreuses années par le
GRRITA et la Fédération Addiction.
Pour finir ou plutôt pour commencer, je tiens à remercier tous les intervenants
dont certains viennent de Paris comme Pierre Chappard et Jean Marie Legall
et peut-être un merci un peu plus particulier à Didier Spinhirny qui a accepté
d’animer de la table ronde de cet après-midi.
Merci aussi à tous les bénévoles du GRRITA-Fédération Addiction ainsi qu’à
Isabelle Pereira la secrétaire du GRRITA qui assure la logistique de nos
actions.

Brigitte REILLER, déléguée régionale Union Régionale de la Fédération
Addiction
Le 4 juillet 2013, Bordeaux

