Bonjour à tous
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour nos traditionnelles journées de
travail du GRRITA-Fédération Addiction. Cette année comme d’habitude nous apprécions de
nous retrouver dans ce lieu qui même s’il est excentré attire non seulement les touristes
mais également les intervenants de notre secteur. Je remercie dès à présent les équipes
locales BIZIA et ARIT, la mairie de Biarritz, le réseau RESAPSAD pour leur aide logistique.
Comme vous le savez certainement déjà, depuis le début de l’année la délégation régionale
Aquitaine de la Fédération Addiction a la chance de bénéficier de la présence de Dominique
Meunier salariée l’Union Régionale Aquitaine, qui partage son temps de travail entre les
actions régionales et nationales. Sa présence nous facilite grandement le travail dans la
réalisation de nos différentes actions : journée thématiques, projet annuel ou pluriannuelles
(jeunes consommateurs, addiction et milieu carcéral, soins résidentiels…) formation sur site
sur les entretiens motivationnels. Elle participe également avec Georges Martinho à
l’élaboration des nouveaux projets et au dialogue de gestion avec l’ARS. Il faut aussi
souligner l’implication de nombreux intervenants aquitains dans les groupes de travail
nationaux au sein de la Fédération Addiction. Ce dispositif ainsi que la présence du GRRITA
depuis plus de 20 ans sur le terrain fait de l’Aquitaine une région très dynamique.
Aujourd’hui nous allons travailler sur le soin résidentiel en addictologie.
La région Aquitaine est dotée de 17 structures de soin résidentiel en addictologie : 7 de type
médicosocial et une dizaine de SSRA (services de soin de suite et de réadaptation en
addictologie) appartenant au secteur sanitaire. A ces dispositifs pour lesquels on constate
une grande diversité, correspondent des modalités d’admissions toutes aussi différentes. Les
pratiques des professionnels qui orientent leurs patients vers ces lieux d’hébergement, le
sont tout autant.
En 2012-2013, avec le soutien de l’ARS, l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction en partenariat avec le GRRITA, a mobilisé des professionnels de ces dispositifs
pour travailler sur les modalités d’orientation et d’admission dans leurs structures et
proposer un outil commun afin de favoriser l’articulation entre les acteurs de soin. Ce travail
est venu compléter celui mené au niveau national par la Fédération Addiction sur les
pratiques professionnelles dans les dispositifs de soin résidentiel collectif médicosocial, qui a
donné lieu à un guide Pratique qui sortira prochainement.

Aujourd’hui les acteurs de soins intra et extra muros échangerons sur leurs pratiques et leurs
expériences : comment orienter, qui orienter vers quel type de structure, sanitairemédicosociale en fonction de quels critères. Certes les temps de séjour sont différents, c’est
le critère a priori le plus facile à repérer, mais comment s’approprier les différents projets
thérapeutiques et à quels patients peuvent-ils correspondre ? Quel patient orienter vers un
hébergement collectif ou individuel ?
Nous donnerons également la parole au dispositif d’insertion, dont les représentants sont
des partenaires essentiels dans le soin au sens large, au sein dispositif résidentiel en
addictologie
En fin de journée, nous vous présenterons le travail réalisé en Aquitaine avec la proposition
de dossier unique d’admission présenté par Martine Valadié-Jeannel médecin inspecteur à
l’ars et Saïd Aoula référent du groupe régional. Ce dossier unique concerne les structures
médicosociales et sanitaires.
Au niveau national, Dominique avec François Hervé référent nous présenteront le guide
national sur Les pratiques professionnelles au sein des dispositifs de soin résidentiel collectif
médicosocial.

Et en fin d’après-midi, aura lieu l’Assemblée Générale du GRRITA.
La journée de demain sera consacrée au repérage et à l’évaluation de l’addiction chez les
jeunes.
Avant de rentrer dans le vif du sujet je tiens à remercier tous ce qui ont participé au bon
déroulement de ces journées, les membres du conseil d’administration du GRRITA et du
bureau, les 2 salariées Isabelle Pereira et Dominique, les intervenants qui acceptent toujours
avec grand enthousiasme nos invitations car même si Biarritz est un lieu qui peut faire rêver
ce n’est pas toujours facile d’y venir même quand on est Aquitain. Merci aux représentants
de l’ARS pour le soutien financier apporté aux actions menées durant cette année.
Pour débuter, je vais laisser la parole à François Hervé Directeur du pôle Santé Précarité
Addictions AURORE, référent administrateur « Soin Résidentiel » Fédération Addiction.
Merci.
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