Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre de la poursuite du travail sur le thème
«Addiction et milieu carcéral : de la prévention au soin ».
Aujourd’hui votre venue est une preuve de l’intérêt que vous témoignez à cette démarche portée par l’Union
Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction et le GRRITA et soutenue par l’ARS.

Au cours de l’année 2013, l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction a mené plusieurs actions
soutenues par l’ARS en direction de publics spécifiques : ces différentes actions se sont déroulées soit sous forme de
journées thématiques telles que « Genre, femmes et addictions » ou « Repérage et évaluation de l’addiction chez les
jeunes » ou sous forme d’actions en plusieurs étapes telles que « l’élaboration d’un dossier commun d’admission
pour les structures résidentielles en addictologie » ou « l’articulation des services d’urgences avec le dispositif de
soin spécialisé en addictologie dans le cadre de l’accueil de jeunes consommateurs en état d’alcoolisation aigue ».

En ce qui concerne le projet « Addiction et milieu carcéral », sa finalité est de réduire les inégalités de santé en
améliorant la prise en charge des addictions auprès des détenus, qu’il s’agisse de prévention, de repérage, de
réduction des risques, d’intervention précoce ou de soin. Pour cela, notre objectif est de définir des principes et des
modalités d’intervention et de coopérations pour l’ensemble des territoires de santé d’Aquitaine.
Un rappel sur le déroulé de cette démarche : une première journée avait eu lieu en mars 2012 réunissant une
centaine de personnes aussi bien des professionnels de la Justice, SPIP et Administration Pénitentiaire, du sanitaire
et du médicosocial. Cet évènement a permis des rencontres et des échanges ; à l’issue desquels nombre d’entre
vous, ont souhaité poursuivre ce travail de co-élaboration. Nous avons proposé, avec le soutien de l’ARS,
l’organisation de groupes territoriaux permettant de se rapprocher des problématiques locales et du travail de
terrain, de partager les différentes pratiques existantes et de repérer les éléments favorisant la continuité de la
prise en charge en addictologie.
Ainsi, quatre séminaires territoriaux se sont déroulés au cours de l’année 2013, rassemblant 67 participants issus
des CSAPA référents ou intervenant dans les établissements, des CAARUD, du SMPR, des unités de soin (ex
« UCSA »), des SPIP et de l’Administration Pénitentiaire ainsi que d’autres intervenants tels que l’association AIDES
ou le COREVIH. Etaient également présents, des représentants des délégations territoriales ARS. Ces séminaires se
sont tenus à Agen, Bayonne, Mont de Marsan et Bordeaux pour la Gironde et la Dordogne. L’objectif était de réunir
les différents intervenants des établissements pénitentiaires pour échanger sur les pratiques professionnelles et leur
évolution. La méthodologie de travail utilisée s’est articulée autour de cas cliniques issus du terrain, méthodologie
qui nous a permis d’aborder et de valoriser aisément les pratiques de terrain et d’élaborer des pistes de travail
communes. La synthèse a été faite par Dominique Meunier et elle sera envoyée et mise à la disposition de tous,
prochainement. Quatre grandes problématiques ont été identifiées par le comité de pilotage : la préparation à la
sortie, le bilan social, le bilan addictologique et la RDR en milieu carcéral. Des ébauches de protocoles en ont été
tirées, sur lesquels nous vous proposons de travailler en ateliers, au cours de l’après-midi.

En ce qui concerne la matinée, après l’introduction du Dr Martine Valadié-Jeannel, médecin général de santé
publique à l’ARS, Laurent Michel psychiatre, directeur du centre Pierre Nicole à Paris, présentera le « Guide des
Traitements de Substitution aux Opiacés en milieu carcéral » à la rédaction duquel il a participé. Ce guide vous a
d’ailleurs été distribué ce matin grâce à la DGS et l’ARS que nous remercions.
La deuxième partie sera consacrée au Baclofène : le sujet peut paraitre surprenant au premier abord dans le cadre
d’une journée « Addiction et monde carcéral » et certains d’entre vous, nous ont fait part de cet étonnement. Cette
question a été abordée lors du séminaire de Mont de Marsan. Nous avons donc pensé que Jean Michel Delile
psychiatre, directeur du CEID addiction et aussi expert à l’ANSM sur le dossier du Baclofène pourrait nous faire part
des avancées récentes sur ce dossier ainsi que sur la place que pourrait prendre cette prescription en milieu carcéral.
Pour cet après-midi, nous travaillerons en ateliers pour poursuivre la co-construction des 4 protocoles. Le travail
préparatoire effectué par le comité de pilotage vous a été envoyé par mail ces jours derniers.
Dès lors, je peux dire que nous souhaiterions poursuivre ce projet, ceci répondrait à l’attente des participants qui en
ont fait part dans l’évaluation des séminaires sur site et comme l’a rappelé hier Nathalie Latour, Déléguée générale
de la Fédération Addiction, pour accompagner les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques.

Je tiens à remercier le comité de pilotage de ce projet : Said Aoula, Alexandre Resmus et Philippe Rossard. Ce sont
joints à nous sur 2 thématiques (le bilan social et la préparation à la sortie) : Sylvie Ruiné Lacabe, Camille Escaich et
Paola Cousin. Un grand merci à Dominique Meunier salariée de l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction, présente à toutes les étapes assurant aussi bien la logistique et la coordination et la synthèse. Je remercie
également les intervenants et les animateurs d’ateliers et évidemment l’ARS qui nous accompagne et nous soutient.
Merci aussi au conseil d’administration du GRRITA et à sa secrétaire, Isabelle PEREIRA. Je tiens également à excuser
l’absence de Véronique GARGUIL, présidente du GRRITA, retenue par ailleurs. Nous vous remercions tous pour votre
implication.

Et j’en profite pour vous rappeler que l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction et le GRRITA ont
besoin de vous pour faire vivre les différents projets. Effectivement l’arrivée de Dominique nous permet de monter
en compétences et ne qualité dans la réalisation des projets, mais cette animation de réseau nécessite à chaque
étape de sa réalisation la présence de professionnels de terrain prêts à s’investir et à partager leur expertise.

Bonne journée et bon travail…

Brigitte REILLER -Déléguée Régionale de l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction
Le 10 décembre 2013

