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Activités de l’Union Régionale Aquitaine en
partenariat avec le GRRITA
► Projet « Jeunes consommateurs de substances psychoactives :
articulation entre les services d’urgences et les dispositifs spécialisés
en addictologie »

Retour sur les séminaires territoriaux
Le deuxième séminaire d’échanges de pratiques s’est tenu le 1er avril dernier à l’hôpital St Cyr à
Villeneuve sur Lot. Il a mobilisé 16 professionnels représentant des services d’Urgences, des ELSA,
des services psychiatriques, des CJC/CSAPA/ CAARUD de différentes villes des territoires cibles :
Villeneuve sur Lot, Agen, Périgueux.
Le troisième et dernier séminaire d’échanges de pratiques s’est tenu le 10 avril dernier à l’hôpital
St André à Bordeaux. Il a mobilisé 13 professionnels représentant des services d’Urgences, des ELSA,
des CJC/CSAPA du territoire de Gironde.
Après une présentation du projet régional démarré il y a maintenant 2 ans et du protocole
actuellement expérimenté, les professionnels des deux sites expérimentateurs 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.

Fin de l’expérimentation du protocole
Le protocole, co-construit par le groupe opérationnel du projet, a fait l’objet d’une expérimentation
au sein de 3 sites du mois de janvier au mois d’avril 2014 (3 mois) :
-

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

Dans ce cadre, différents outils ont été élaborés et mis à la disposition des 3 sites :
-

Un flyer pour les jeunes
Un flyer pour les familles
Une fiche de reporting
La présentation globale de la démarche.
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Durant ces 3 mois, des éléments très intéressants ont été capitalisés ; ils permettront de réajuster le
protocole. Une synthèse de l’ensemble de ce projet sera prochainement élaborée et disponible.

► Rencontre des adhérents de la Fédération Addiction en
Aquitaine et du GRRITA – 15 mai 2014
Le 15 mai prochain, est organisée une rencontre des adhérents de nos deux entités partenaires sur la
thématique des jeunes. Elle se tiendra de 13h30 à 16h30 à l’Athénée Municipal, place St Christoly à
Bordeaux.
Nous souhaitons échanger avec vous sur les points suivants :
•
•
•

•
•
•

Actualités sur les territoires
Bilan 2013, projets 2014
Thématique « jeunes » :
o bilan projet " Jeunes consommateurs de substances psychoactives : articulation
entre les services d'urgences et les dispositifs spécialisés en addictologie "
o formation régionale ARS / Fédération Addiction sur l'intervention précoce en 2015
(20 places)
o consultations jeunes consommateurs : mission des CSAPA et leurs liens avec les
autres dispositifs
o tabac et jeunes projet national et régional
Site internet de la Fédération Addiction
Peps (Pôle régionale de compétences en prévention et promotion de la santé) actions 2014
Questions diverses.

Merci de nous confirmer votre présence :
d.meunier@federationaddiction.fr ou grritacontact@gmail.com
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Autres activités de l’Union Régionale Aquitaine

► 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/lancement-dune-reflexionparticipative-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.

La constitution des groupes est en cours de finalisation - si vous êtes intéressé contacter l’Union
Régionale Aquitaine !
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►Un supplément technique partenarial sur les TROD porté
par l’Union Régionale Aquitaine
La Fédération Addiction, l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF), SOS Hépatites et Aides
publient un supplément technique commun sur les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique
(TROD) des infections VIH – VHC – VHB.
La question des hépatites est une préoccupation
particulièrement aigüe chez les usagers de drogue par voie
injectable : certaines études évoquent une prévalence de 40 à
70% du VHC chez cette population en France, contre 1% en
population générale. Or les progrès en matière de dépistage
et de traitement du VHC notamment permettent d’imaginer
une éradication possible de la maladie dans les décennies à
venir.
Les TROD sont des tests de dépistage légers sur carte ou
bandelette et qui peuvent être réalisés sur salive. Ils
permettent d’aller au-devant de l’usager et ne nécessitent pas
de matériel technique complexe ; ils ne sont pas invasifs. Les
résultats sont obtenus en moins d’une demi-heure.
Ce supplément technique présente ces techniques et détaille
leurs avantages et leurs inconvénients. Il propose une
méthodologie pour intégrer les TROD dans les CSAPA et
CAARUD.
Comité rédactionnel partenarial :
-

Brigitte REILLER, déléguée régionale de l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction, médecin au CEID Addiction à Bordeaux.
Jean Michel DELILE, vice-président de la Fédération Addiction, Directeur du CEID Addiction à
Bordeaux.
Pr Victor DE LEDINGHEN, secrétaire général de l’AFEF.
Patrick FAVREL, membre du bureau de la Fédération SOS Hépatites.
Johann VOLANT, chargé de mission, Fédération Sos hépatites, Paris
Béata MAIRESSE UMUBYEYI, chargée de mission, coordination nationale Dépistage, AIDES,
Paris.
Françoise ETCHEBAR, médecin CSAPA BEARN-Addiction / CEID, Pau.

Relecteurs :
Les membres du conseil d’administration de la Fédération Addiction.
Coordination :
Dominique MEUNIER, responsable de projet, Fédération Addiction, Union Régionale Aquitaine,
Bordeaux.
Accès au supplément technique (en PDF) sur le site de la Fédération Addiction :
http://www.federationaddiction.fr/supplement-technique-les-trod-tests-rapides-dorientationdiagnostique/
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A vos agendas !
Groupe régional RDR n°2
La RDR alcool et la RDR tabac

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

Journées des adhérents de la Fédération
Addiction Aquitaine et du GRRITA
« Projets nationaux et régionaux sur
la thématique JEUNES »

13h30 – 16h30
Salle de
l’Athénée
Municipal à
Bordeaux

Mercredi 24 septembre
2014

Groupe régional RDR n°3
Les partenariats

Contacter l’Union
Régionale
Aquitaine

Jeudi 9 et vendredi 10
octobre 2014 à Biarritz

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

Mercredi 14 mai 2014

Jeudi 15 mai 2014

Infos à venir

Consultez l’agenda sur http://www.federationaddiction.fr

Les 4èmes journées nationales de
la Fédération Addiction approchent.
Elles auront lieu les 12 et 13 juin
2014 à Nantes.
Inscrivez-vous vite !
Programme et inscription sur 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 – Mars 2014 (réservée aux

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

√ Agenda : Rencontre des adhérents aquitains autour de la thématique « Jeunes »
http://www.federationaddiction.fr/agenda/rencontre-adherents-aquitains-autour-thematiquejeunes/

Les addictions dans la presse régionale
► Les français et l’alcool : la qualité privilégiée à la quantité
Source : Sud-Ouest, 10 avril 2014
http://www.sudouest.fr/2014/04/10/les-francais-et-l-alcool-la-qualite-privilegiee-a-la-quantite1521723-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Vaporisateur Ploom : fausse cigarette électronique ? Vrai tabagisme ?
Source : Sud-Ouest, 22 avril 2014
http://www.sudouest.fr/2014/04/22/vaporisateur-ploom-fausse-cigarette-electronique-vraitabagisme-1532711-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Cigarette électronique : le ministère de la santé veut l’interdire dans certains lieux
publics
Source : Sud-Ouest, 30 avril 2014
http://www.sudouest.fr/2014/04/30/cigarette-electronique-la-ministre-de-la-sante-veut-l-interdiredans-certains-lieux-publics-1540648-710.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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