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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 le 1er séminaire territorial Landes – Navarre
Côte Basque – Béarn Soule organisé dans le cadre du projet
« Jeunes consommateurs de substances psychoactives : articulation
entre les services d’urgences et les dispositifs spécialisés en
addictologie »
Le 1er des trois séminaires d’échanges de pratiques s’est tenu le 24 mars dernier à l’hôpital de la Côte
d’Argent de Dax. Il a mobilisé 18 professionnels représentant des services d’Urgences, des ELSA, des
CJC/CSAPA, un PAEJ, d’une équipe mobile de psychiatrie, d’un CMPI - de différentes villes des
territoires cibles : Dax, Bayonne, Pau, Orthez.
Après une présentation du projet régional démarré il y a maintenant 2 ans et du protocole
actuellement expérimenté, les professionnels du CH de DAX (site expérimentateur) ont présenté un
premier bilan de la mise en œuvre du protocole commencé mi-janvier. Puis les participants ont
échangé sur leurs pratiques de prise en charge des jeunes consommateurs en IEA. Nous avons pu
noter que selon les lieux et les établissements, les ressources et les leviers diffèrent. Par exemple : il
n’y a pas d’ELSA au CH d’Orthez ce qui induit un travail rapproché avec les médecins généralistes.
Une synthèse sera prochainement élaborée et disponible.

Les deux prochains séminaires prévus dans le cadre de ce projet ont lieu :
-

Le 1er avril 2014 pour les territoires du Lot et Garonne et de la Dordogne
Le 10 avril 2014 pour le territoire de Gironde (cf. site de la Fédération Addiction pour
s’inscrire).
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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 et 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 !

►Trois nouveaux documents pour les professionnels des
structures de soins résidentiels en addictologie d’Aquitaine !
Nous vous l’annoncions dans les numéros précédents de la Lettre. Le document
ressource élaboré dans le cadre du projet régional visant à « Etudier et améliorer les
modalités d’orientation et d’admission au sein des dispositifs de soins résidentiels en
addictologie en Aquitaine », qui s’est déroulé en 2012/2013 est disponible.
En Aquitaine, on dénombre une quinzaine de structures de soin résidentiel en addictologie. Médicosociaux, ou sanitaires, privés ou publics, associatifs ou hospitaliers, on constate que ces
établissements sont très divers et leurs pratiques professionnelles d’admission et d’orientation
plutôt hétérogènes.
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Dans ce contexte, quelles sont les spécificités de chacun de ces lieux ? Correspondent-t-ils à des
profils cliniques de patients ? Quelle évaluation justifie une demande de soin avec hébergement ?
Dans quelle logique de parcours de soin cela s’inscrit-il ? Quels pourraient être les critères d’une
bonne indication pour un séjour dans un dispositif de soin résidentiel ? Etc.
Pour clarifier les modalités d’admission et faciliter ainsi le parcours de soin des patients, un dossier
unique d’admission a été élaboré par des professionnels de ces structures. Il comprend :
-

Une fiche d’admission
Un dossier médical confidentiel
Une fiche sur l’état psychologique du patient (optionnelle)

Le dossier unique est complété par :
- son guide de remplissage
- un annuaire des structures de soins résidentiels en addictologie de la région.

Ces documents sont téléchargeables via le site de la Fédération Addiction / Page Aquitaine :
http://www.federationaddiction.fr/nouveaux-documents-les-soins-residentiels-en-addictologie/
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A vos agendas !
3ème séminaire territorial Gironde
Jeudi 10 avril 2014
Bordeaux

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

Mercredi 14 mai 2014

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

9 et 10 octobre 2014 à
Biarritz

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

Inscription en
cliquant ici

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

Infos à venir

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
√ 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/

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

adhérents)
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-du-grrita-fevrier-2014/

√ Nouveaux documents sur les soins résidentiels en addictologie

http://www.federationaddiction.fr/nouveaux-documents-les-soins-residentiels-enaddictologie/
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Les addictions dans la presse régionale
► Le premier salon de la cigarette électronique se tient à Bordeaux
Source : Sud-Ouest, 13 mars 2014
http://www.sudouest.fr/2014/03/13/le-premier-salon-de-la-cigarette-electronique-se-tient-abordeaux-1490086-2780.php#xtor=RSS-10521769

► Le médicament pour traiter l’alcoolisme autorisé de façon temporaire
Source : Sud-Ouest, 14 mars 2014
http://www.sudouest.fr/2014/03/14/le-medicament-pour-traiter-l-alcoolisme-autorise-de-facontemporaire-1491412-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Neknomination : les internautes qui diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux visés
par une plainte
Source : Sud-Ouest, 17 mars 2014
http://www.sudouest.fr/2014/03/17/neknomination-les-internautes-qui-diffusent-des-videos-surles-reseaux-sociaux-vises-par-une-plainte-1494198-4696.php#xtor=RSS-10521769

►La cigarette électronique fait reculer le tabagisme en France
Source : Sud-Ouest, 25 mars 2014
http://www.sudouest.fr/2014/03/25/la-cigarette-electronique-inefficace-pour-arreter-de-fumer1503863-4696.php#xtor=RSS-10521769

►Tabac interdit dans les lieux publics : moins de prématurés et d’asthme
Source : Sud-Ouest, 28 mars 2014
http://www.sudouest.fr/2014/03/28/tabac-interdit-dans-les-lieux-publics-moins-de-prematures-etd-asthme-1507194-4696.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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