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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 »
La phase d’expérimentation du protocole s’est achevée fin avril 2014 pour les 3 sites : le CH St André
à Bordeaux, le CH St Cyr à Villeneuve sur Lot et le CH de la Côte d’Argent à Dax.
En lien avec la matière issue des trois séminaires territoriaux (24 mars à Dax, 1er avril à Villeneuve sur
Lot et 10 avril à Bordeaux) organisés en complément, une synthèse de l’ensemble est en cours de
rédaction. Elle reprendra les constats et les problématiques identifiés et proposera des « principes »
d’actions pour améliorer l’articulation entre les services d’urgences, les ELSA et les CJC notamment.

► Rencontre des adhérents de la Fédération Addiction en
Aquitaine et du GRRITA – 15 mai 2014
Le 15 mai dernier une rencontre des adhérents de la Fédération Addiction en Aquitaine et du GRRITA
a été organisée.
L’ordre du jour proposé était le suivant :
•
•
•

•
•
•

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.

Un compte rendu est en cours de rédaction. Il sera diffusé courant juin 2014.
Nous souhaitons renouveler ce type de réunion en organisant régulièrement des « rencontres
adhérents ». Les prochaines auront lieu à Biarritz les 9 et 10 octobre 2014 (journées annuelles),
puis début décembre, à Agen.
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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.

Si vous êtes intéressé par le dernier séminaire (septembre), contactez l’Union Régionale
Aquitaine !
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A vos agendas !
Mercredi 25 et jeudi 26
juin 2014 à Biarritz

19e Rencontres en addictologie du Respadd
« Favoriser les interfaces »

Programme et
inscription via
l’agenda du site
de la Fédération
Addiction

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

Décembre 2014 à Agen

Rencontre des adhérents
Thème « L’accompagnement de familles »

Infos à venir

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 – Avril 2014 (réservée aux

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

Les addictions dans la presse régionale
► Légalisation du cannabis : des manifestations dans plusieurs villes de France
Source : Sud-Ouest, 10 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/10/legalisation-du-cannabis-des-manifestations-dans-plusieursvilles-de-france-1551044-4696.php#xtor=RSS-10521769

► L’alcool tue chaque année 3,3 millions de personnes
Source : Sud-Ouest, 12 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/12/l-alcool-tue-chaque-annee-3-3-millions-de-personnes-15525174696.php#xtor=RSS-10521769

► La cigarette électronique est-elle en train de ringardiser le tabac chez les jeunes ?
Source : Sud-Ouest, 16 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/16/la-cigarette-electronique-est-elle-en-train-de-ringardiser-letabac-chez-les-jeunes-1557298-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Parcs, plages, terrasses : les français veulent limiter encore plus la cigarette
Source : Sud-Ouest, 26 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/26/parcs-plages-terrasses-les-francais-veulent-limiter-encore-plusla-cigarette-1566844-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Périgueux : la cigarette électronique en débat
Source : Sud-Ouest, 27 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/27/perigueux-la-cigarette-electronique-en-debat-15680641980.php#xtor=RSS-10521769

► Tabac : vers une nouvelle loi beaucoup plus restrictive
Source : Sud-Ouest, 30 mai 2014
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http://www.sudouest.fr/2014/05/30/tabac-vers-une-nouvelle-loi-beaucoup-plus-restrictive1571007-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Lutte antitabac : les trois grandes étapes de la législation française et leur bilan
Source : Sud-Ouest, 31 mai 2014
http://www.sudouest.fr/2014/05/31/lutte-antitabac-les-trois-grandes-etapes-de-la-legislationfrancaise-et-leur-bilan-1571310-4696.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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