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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 projets thématiques ainsi que des journées de travail. Ces actions régionales sont
menées en partenariat avec le GRRITA.

► Retour sur la journée régionale « Evaluation interne et
externe en CSAPA et CAARUD : du droit des usagers aux
pratiques professionnelles »
La journée régionale sur la thématique « Evaluation interne et externe en CSAPA et CAARUD : du
droit des usagers aux pratiques professionnelles » qui s’est déroulée le 13 février dernier à Bordeaux,
a réuni une quarantaine de participants issus de CSAPA ambulatoires / résidentiels, de CAARUD ainsi
que des représentants de l’ARS.

Le programme proposé était le suivant :
9h30 Ouverture de la journée
► Dr Brigitte REILLER, Déléguée Régionale de
l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction
9h50 Historique et éthique de l’évaluation
interne

► Dr Martine VALADIE-JEANNEL, Médecin
général de Santé Publique, ARS Aquitaine

Démarche d'évaluation des établissements
médico-sociaux et rôle de l'ARS
►Matthieu AMODEO, Chargé de mission
Qualité, ARS Aquitaine
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10h50 De la démarche de l’évaluation
interne à l’évaluation externe
►Thierry DELAHAYE, consultant Panama
Conseil, Marseille
► Catherine ETIENNE, consultante, Paris
Présentation du référentiel et du guide
méthodologique élaborés par la Fédération
Addiction
►Jean-Philippe HENROTIN, Directeur de
Béarn Addiction / CEID, Membre du groupe de
travail national « Evaluation interne » de la
Fédération Addiction
►Thierry DELAHAYE, consultant Panama
Conseil, Marseille
► Catherine ETIENNE, consultante, Paris
14h TABLE-RONDE : Témoignages de mise en
œuvre de démarches d’évaluation interne en
CSAPA et CAARUD en Aquitaine
Animation : Thierry DELAHAYE, consultant
Panama Conseil, Marseille

►Delphine JARRAUD, adjointe à la direction
nationale des activités, ANPAA
►Laurence NOUAILLES, facilitatrice de la
démarche évaluation - qualité du CSAPA
ANPAA 24
►Jean-Philippe HENROTIN, Directeur du CEID
/ Béarn Addiction
►Didier SPINHIRNY, Directeur de La Source
des Landes
►Séverine FRANCOIS, Cadre supérieur de
santé, Pôle d’addictologie du CH Charles
Perrens
►Anthony BROUARD, Directeur Territoire
AIDES Aquitaine

16h30 Conclusion et perspectives
►Véronique GARGUIL, Psychologue au Pôle
d’addictologie Hôpital Ch. Perrens, Présidente
du GRRITA, déléguée régionale de l’Union
Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction

Les supports des intervenants sont téléchargeables en PDF sur le site de la Fédération Addiction /
page Aquitaine.
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► Trois séminaires territoriaux d’échanges de pratiques
dans le cadre du projet « Jeunes consommateurs de substances
psychoactives : articulation entre les services d’urgences et les
dispositifs spécialisés en addictologie »
L’expérimentation du protocole est en cours au sein des trois sites pilote.

Un programme de 3 séminaires démarre sur les territoires de santé d’Aquitaine entre mars et mai
2014. Ouverts à tous les professionnels des services d’urgences, des ELSA, des CJC et autres
dispositifs spécialisés et aux médecins de ville, ces temps permettront de poursuivre la réflexion sur
l’articulation des dispositifs lors de prise en charge de jeunes en IEA et de réajuster le protocole selon
les spécificités territoriales ou les ressources en présence.
Un 1er séminaire est organisé sur les territoires Landes / Navarre-Côte basque / Béarn-Soule :
Le lundi 24 mars 2014
De 13h à 16h30
Au Centre Hospitalier de la Côte d’Argent
Boulevard Yves du Manoir
40100 Dax
Inscription gratuite mais souhaitée via le site de la Fédération Addiction / Aquitaine / agenda.
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► Trois groupes de travail thématiques sur les pratiques
professionnelles de Réduction Des Risques
L’Union Régionale Aquitaine a décidé de relayer en enrichir le travail mené au national par la
Fédération Addiction. En effet, une réflexion participative de grande ampleur a démarré fin 2012 /
début 2013 pour une durée de trois ans. Plus d’infos : http://www.federationaddiction.fr/lancementdune-reflexion-participative-globale-sur-la-reduction-des-risques-rdr/
Dans le cadre du recueil de données sur les pratiques professionnelles de RDR en CAARUD et CSAPA,
l’Aquitaine est donc région pilote et organise ainsi, trois groupes de travail thématiques sur la RDR :
5 mars 2014
La collaboration CAARUD /
CSAPA

14 mai 2014
La RDR alcool
La RDR tabac

24 septembre 2014
Les partenariats

Les groupes, rassemblant 12/15 personnes maximum, sont constitués :
-

Pour moitié et en continue (présents aux 3 groupes) : de professionnels de CAARUD et de
CSAPA ambulatoires / résidentiels
Pour moitié : de professionnels / dispositifs « ressources » apportant leur expérience
spécifique sur une des 3 thématiques.

Ces 3 réunions se dérouleront de la façon suivante :
-

Matinée d’échanges de pratiques et de réflexion à partir de questions guidées.
Après-midi, travail commun à partir de cas pratiques.

La constitution des groupes est en cours de finalisation - si vous êtes intéressé contacter l’Union
Régionale Aquitaine.
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A vos agendas !

Mercredi 5 mars 2014

Groupe régional RDR n°1
La coopération CAARUD / CSAPA

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

1er séminaire territorial
« Jeunes consommateurs : articulation entre les
services d’urgences et les dispositifs spécialisés en
addictologie »

Entrée gratuite
mais inscription
souhaitée

Mardi 1er avril 2014
Villeneuve sur Lot

2ème séminaire territorial
« Jeunes consommateurs : articulation entre les
services d’urgences et les dispositifs spécialisés en
addictologie »

Ouverture des
inscriptions très
prochainement

Jeudi 10 avril 2014 (à
confirmer)
Bordeaux

3ème séminaire territorial
« Jeunes consommateurs : articulation entre les
services d’urgences et les dispositifs spécialisés en
addictologie »

Ouverture des
inscriptions très
prochainement

Mercredi 14 mai 2014

Groupe régional RDR n°2
La RDR alcool et la RDR tabac

Lundi 24 mars 2014
13H à 16h30
Centre Hospitalier de la
Côte d’Argent
DAX

18 et 19 septembre 2014
(à confirmer)

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

Mercredi 24 septembre
2014

Groupe régional RDR n°3
Les partenariats

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

Consultez l’agenda sur http://www.federationaddiction.fr
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Retrouvez les articles mis en ligne dernièrement
sur la page AQUITAINE du site de la Fédération
Addiction
√ Retour sur la journée régionale « Evaluation interne et externe en CSAPA et CAARUD :

du droit des usagers aux pratiques professionnelles »
http://www.federationaddiction.fr/retour-journee-regionale-consacree-levaluation-interne-lescsapa-les-caarud-du-13-fevrier-2014/

√ La Lettre de l’Union Régionale Aquitaine et du GRRITA – Décembre 2013 (réservée aux

adhérents)
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-du-grrita-decembre-2013/

√ La Lettre de l’Union Régionale Aquitaine et du GRRITA – Janvier 2014 (réservée aux

adhérents)
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-du-grrita-janvier-2014/
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Les addictions dans la presse régionale
► L’alcool et les jeunes : pourquoi la « Neknomination » inquiète les médecins
Source : Sud-Ouest, 11 février 2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/11/l-alcool-et-les-jeunes-pourquoi-la-neknomination-inquiete-lesmedecins-1458962-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Neknomination : « le courage c’est de dire non » pour la Ministre de la Santé
Source : Sud-Ouest, 18 février 2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/18/neknomination-le-courage-c-est-de-dire-non-pour-la-ministrede-la-sante-1465926-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Lot-et-Garonne : des initiatives culturelles pour contrer les Neknominations
Source : Sud-Ouest, 19 février 2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/19/sans-moderation-1466572-3603.php#xtor=RSS-10521769

►La cigarette électronique fait reculer le tabagisme en France
Source : Sud-Ouest, 26 février 2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/26/la-cigarette-electronique-fait-reculer-le-tabagisme-en-france1473929-4696.php#xtor=RSS-10521769

►Les cigarettes à 11,30 euros dans cinq ans ?
Source : Sud-Ouest, 27 février 2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/27/les-cigarettes-a-11-30-euros-dans-cinq-ans-14750534696.php#xtor=RSS-10521769

8

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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