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Activités de l’Union Régionale Aquitaine et du
GRRITA
L’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction a reçu le soutien de l’ARS pour
piloter la mise en œuvre de trois projets thématiques ainsi que des journées de travail. Ces
actions régionales sont menées en partenariat avec le GRRITA.

► Retour sur la journée régionale « Addiction et milieu
carcéral : des outils et protocoles pour améliorer les
coopérations entre les professionnels »
La journée régionale « Addiction et milieu carcéral : des outils et protocoles pour améliorer les
coopérations » s’est tenue le mardi 10 décembre 2013 à l’Athénée Municipal à Bordeaux. Elle a réuni
plus d’une soixantaine de professionnels (Unités Sanitaires, SMPR, Administration Pénitentiaire,
SPIP, CSAPA référents, CSAPA et CAARUD et autres intervenants).
En matinée, le « Guide des Traitements de Substitution aux Opiacés en prison » élaboré par la DGS /
MILDT, a été présenté par le Dr Laurent Michel, directeur du centre Pierre Nicole à Paris,
administrateur de la Fédération Addiction.
Un guide a été distribué à chaque participant. Cependant, vous pouvez le télécharger au format PDF
à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_TSO_en_milieu_carceral.pdf
Puis, Jean Michel Delile, directeur du CEID-addiction à Bordeaux, vice-président de la Fédération
Addiction, administrateur du GRRITA est intervenu sur le Baclofène pour en rappeler le cadre
d’utilisation, les enjeux actuels et les perspectives de celui-ci en milieu carcéral.
L’après-midi, les participants se sont retrouvés en ateliers pour échanger et travailler sur 4
propositions de protocoles / outils élaborées par le comité de pilotage sur la base de l’ensemble de
la matière des séminaires passés, sur les thématiques suivantes :
-

Outil de mise en œuvre de la Réduction des Risques en milieu carcéral
Protocole pour une évaluation addictologique de 1er niveau en milieu carcéral
Protocole pour l’établissement d’un bilan social en milieu carcéral
Protocole de préparation à la sortie.
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Ces propositions avaient été envoyées préalablement à tous les inscrits à cette journée afin qu’ils
préparent leurs remarques et apports.
L’ensemble des échanges sur ces 4 outils, sont en cours de capitalisation. Une fois mis en forme, ces
protocoles seront disponibles en ligne sur le site de la Fédération Addiction.
De même, les interventions de cette journée seront très prochainement accessibles en ligne.
Cette phase de co-production va être suivie, en 2014,
d’une phase de diffusion et
d’accompagnement des professionnels des territoires aquitains, à l’appropriation et à la mise en
œuvre des protocoles. L’ARS a renouvelé son soutien pour cette prochaine étape.

► Projet « Jeunes consommateurs de substances
psychoactives : articulation entre les services d’urgences et
les dispositifs spécialisés en addictologie »
L’expérimentation du protocole commun démarre officiellement début janvier 2014 sur les trois
sites :
-

CH de St André à Bordeaux
CH St Cyr à Villeneuve sur Lot
CH de Dax.

Le protocole, dont une partie est adaptée à chacun des sites, est testé pour une durée de 3 mois.
A suivre…

► Projet « Etudier et améliorer les modalités d’orientation
et d’admission au sein des dispositifs de soins résidentiels en
addictologie en Aquitaine »
Le « document-ressource » élaboré dans le cadre de ce projet régional, est en phase de relecture
finale.
Destiné aux professionnels de structures de soin résidentielles sanitaires ou médicosociales, il
proposera :
- un dossier type d’admission en structure de soin résidentiel comprenant 3 volets (admission,
médical, psychologique)
- un guide de remplissage du dossier
- un annuaire des structures de soin résidentiel d’Aquitaine.
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La diffusion s’effectuera en janvier par email et via le site internet de la Fédération Addiction.

► Journée régionale « Seniors : vieillissement, troubles
neurologiques et addictions » - 21 janvier 2014
L'Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction et le
GRRITA organisent, avec le soutien de l’ARS, une journée régionale
sur le thème :

« Seniors : vieillissement, troubles neurologiques
et addictions »
Le mardi 21 janvier 2014 de 9h à 17h15
Salle du Grand Parc – Place de l’Europe – 33000 Bordeaux

Depuis quelques années, les professionnels de l’addictologie mais également d’autres secteurs,
constatent que la proportion d’usagers vieillissants augmente peu à peu dans les dispositifs. Leur
accueil pose de réelles difficultés d'accompagnement, de soin et d'hébergement. Ces personnes
devenant au fil du temps, de plus en plus vulnérables et dépendantes. Les comorbidités somatiques,
psychiatriques et neurologiques les confrontent et les dispositifs chargés de les accueillir font face à
une pénurie de places adaptées à leur affection.
La question de leur insertion sociale et professionnelle est soulevée et leurs problématiques de santé
se potentialisent au fur et à mesure qu’ils approchent du 3ème âge. L'augmentation des conduites
addictives chez les seniors (alcool, médicaments et tabac principalement) conduisent les
professionnels de l'addictologie à faire évoluer leurs pratiques pour mieux prendre en compte ce
public.
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quelles sont les problématiques qu’ils rencontrent face aux addictions ?
Comment mieux les accompagner ?... Les usagers de drogues vieillissants ou les personnes
alcooliques vieillissantes rencontrent-elles les mêmes problématiques ? Comment repenser les
réponses ? Avec quels partenaires ?...

Retrouvez le programme détaillé ainsi que le lien pour vous inscrire à cette journée, sur la page
Aquitaine du site de la Fédération Addiction
Il reste des places !!
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A vos agendas !

21 janvier 2014

13 février 2014

En septembre
2014 – à définir

Journées régionale :
« Seniors : vieillissement, troubles neurologiques et
addictions »

Entrée gratuite
mais inscription
obligatoire

Journée régionale :
Entrée gratuite
« La démarche d’évaluation interne dans les CSAPA et mais inscription
les CAARUD : du droit des usagers aux pratiques
obligatoire
professionnelles »

Journées annuelles de l’Union Régionale Aquitaine de
la Fédération Addiction et du GRRITA

Programmes et inscriptions sur http://www.federationaddiction.fr, rubrique AGENDA
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Retrouvez les articles mis en ligne sur la page
AQUITAINE du site de la Fédération Addiction
► La contamination par le virus du SIDA en Aquitaine
http://www.federationaddiction.fr/contamination-virus-du-sida-en-aquitaine/

► La lettre de l’Union Régionale Aquitaine et du GRRITA – novembre 2013
http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-unions-regionales/aquitaine/

► CNAM / Fédération Addiction - Formation « Addictions, prévention et
santé » : du module au parcours certifiant
Cette formation s’adresse à un public de non-spécialistes de l’addictologie.
Le module « Santé, addiction, dispositifs » (5 jours) piloté par Jean-Michel Delile,
psychiatre, directeur du CEID-addictions, vice-président de la Fédération Addiction
démarrera le 27 et 28 janvier 2014.
Les dates des 3 journées suivantes sont : 10 et 11 février et 3 mars 2014.
http://www.federationaddiction.fr/formation-addictions-prevention-et-sante-du-moduleau-parcours-certifiant-2/
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Les addictions dans la presse régionale
► Cigarette électronique : la bataille n’est pas terminée à Bruxelles
Source : Sud-Ouest, 4 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/04/cigarette-electronique-la-bataille-n-est-pas-terminee-abruxelles-1248067-705.php#xtor=RSS-10521769

►Cigarettes achetées à l'étranger : qu'est-ce qui va changer dans les ventas espagnoles ?
Source : Sud-Ouest, 4 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/04/500-paquets-d-un-coup-1248768-4023.php#xtor=RSS10521769

►La grogne des buralistes
Source : Sud-Ouest, 6 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/06/la-grogne-des-buralistes-1250750-813.php#xtor=RSS-10521769

►Vapeur vs tabac : il y a bien concurrence déloyale
Source : Sud-Ouest, 9 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/09/vapeur-vs-tabac-il-y-a-bien-concurrence-deloyale-12541224696.php#xtor=RSS-10521769

► Vapeur vs tabac : le tribunal de Toulouse doit décider ce lundi s’il y a concurrence
déloyale
Source : Sud-Ouest, 9 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/09/vapeur-vs-tabac-le-tribunal-de-toulouse-doit-decider-ce-lundis-il-y-a-concurrence-deloyale-1253930-4696.php#xtor=RSS-10521769

►Le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 20 centimes en janvier
Source : Sud-Ouest, 12 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/12/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-va-augmenter-de-20-centimesen-janvier-1257483-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Tabac : vers un encadrement de la vente de cigarettes et la fin des mentholées
Source : Sud-Ouest, 18 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/18/tabac-vers-un-encadrement-de-la-vente-d-e-cigarettes-et-lafin-des-mentholees-1406068-4696.php#xtor=RSS-10521769

►Tabac : la hausse de 20 centimes du prix des cigarettes repoussée au 13 janvier
Source : Sud-Ouest, 27 décembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/12/27/tabac-la-hausse-de-20-centimes-du-prix-des-cigarettesrepoussee-au-13-janvier-1414258-4696.php#xtor=RSS-10521769
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Union Régionale AQUITAINE de la Fédération Addiction & GRRITA
20 Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tél : 05 35 14 00 28
Contacts :
Dominique Meunier – responsable de projet région – d.meunier@federationaddiction.fr
Isabelle Pereira – Secrétaire du GRRITA – grritacontact@gmail.com

Consultez le site : http://www.federationaddiction.fr
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