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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.

► Projet « Addiction en milieu carcéral : de la prévention au
soin » - journée régionale
La journée régionale « Addiction et milieu carcéral : des outils et protocoles pour améliorer les
coopérations » approche ! Elle aura lieu mardi 10 décembre 2013 à l’Athénée Municipal à Bordeaux.
Vous pouvez télécharger le programme à partir de l’agenda d’Aquitaine sur le site de la Fédération
Addiction http://www.federationaddiction.fr
Le groupe de pilotage du projet, avec la contribution de personnes ressources, ont travaillé sur 4
propositions sur les thèmes suivants :
-

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.

Ces propositions vont être envoyées semaine 49, à tous les inscrits à cette journée afin qu’ils
préparent leurs remarques et apports. La journée du 10 décembre permettra d’échanger sur ces
outils et de stabiliser 4 documents ressources.
Une fois mis en forme, ces outils et protocoles seront disponibles en ligne sur le site de la Fédération
Addiction.
Il reste quelques places pour la journée du 10 décembre, n’hésitez pas à vous inscrire. La
participation à cette journée est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
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► Projet « Jeunes consommateurs de substances
psychoactives : articulation entre les services d’urgences et
les dispositifs spécialisés en addictologie »
L’expérimentation du protocole commun démarrera 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, sera testé pour une durée de 3 mois.
Au 2eme trimestre 2014, va démarrer une série de 3 séminaires territoriaux pour partager les
premiers éléments de l’expérimentation et adapter le protocole en fonction.
Les dates, lieux et programmes seront communiqués prochainement.

► 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.

La diffusion s’effectuera en décembre par email et via le site internet de la Fédération Addiction.
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A vos agendas !
9 décembre
2013

Colloque « TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée Entrée gratuite
– développer de nouvelles organisations au service de mais inscription
obligatoire
la réinsertion des jeunes errants » organisé par le CEID
– MILDT – Fédération Addiction

10 décembre
2013
Il reste
quelques
places !!

Journée régionale :
« Addiction et milieu carcéral : protocoles et outils
pour améliorer les coopérations »

21 janvier 2014

Journées régionale :
« Vieillissement, troubles neurologiques et
addictions »

13 février 2014

En septembre
2014 – à définir

Entrée gratuite
mais inscription
obligatoire

Entrée gratuite
mais inscription
obligatoire

Entrée gratuite
Journée régionale :
« La démarche d’évaluation interne dans les CSAPA et mais inscription
obligatoire
les CAARUD : du droit des usagers aux pratiques
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
► Baromètre INPES 2010 des pratiques addictives – Plus d’ivresses et de
tabac quotidien en Aquitaine
http://www.federationaddiction.fr/linpes-publie-barometre-2010-pratiques-addictivesregions-chiffres-mitiges-laquitaine/

► La lettre de l’Union Régionale Aquitaine et du GRRITA – septembre 2013
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-du-grrita-septembre2013-2/

► La lettre de l’Union Régionale Aquitaine et du GRRITA – octobre 2013
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-federation-addictionoctobre-2013/

► 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
► Des médecins veulent lutter contre la précarité en Haute-Gironde
Source : Sud-Ouest, 4 novembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/11/04/des-medecins-en-lutte-contre-la-precarite-12191102813.php#xtor=RSS-10521769

► Fausses ordonnances à Bordeaux : la mère et le fils étaient accros aux somnifères
Source : Sud-Ouest, 4 novembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/11/04/accros-aux-somniferes-1219377-2780.php#xtor=RSS-10521769

► Santé : l'Aquitaine est l'une des régions où l'on fume le plus en France
Source : Sud-Ouest, 8 novembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/11/08/sante-l-aquitaine-est-portee-sur-la-cigarette-et-la-fumette1223930-4696.php#xtor=RSS-10521769

►La cigarette électronique est interdite dans les lieux publics à Saint-Lô
Source : Sud-Ouest, 27 novembre 2013
http://www.sudouest.fr/2013/11/27/la-cigarette-electronique-est-interdite-dans-les-lieux-publics-asaint-lo-1242192-4696.php#xtor=RSS-10521769

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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