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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 »
Comme annoncé en mai dernier, ce projet conséquent est à présent en phase de finalisation. La
synthèse est en cours de réadaptation pour prendre la forme d’un « kit » pratique.
L’objectif est d’outiller concrètement les professionnels désireux d’appliquer les principes proposés
dans le « kit » ; principes co-élaborés avec l’ensemble des acteurs ayant participé à cette réflexion
depuis maintenant 2 ans.
Ce « kit » comprendra les outils suivants :
-

Supports de communication (flyers et affiches)
Lettre type destinée au médecin traitant
Feuille de reporting
Principaux retours d’expériences des professionnels des sites de l’expérimentation.

Il fera par la suite l’objet d’une diffusion et d’un accompagnement via l’organisation de rencontres
sur les territoires de santé d’Aquitaine entre la fin de l’année 2014 et le 1er semestre 2015.
Si vous êtres intéressé : n’hésitez pas à nous contacter.

► 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. Nous souhaitons renouveler ce type de réunion en en organisant régulièrement.
Pour des raisons de calendrier chargé et de nombreux colloques organisés en octobre (THS, journées
des communautés thérapeutiques,…), les journées annuelles de l’Union Régionale Aquitaine et du
GRRITA, ont été cette année, annulées.
La prochaine rencontre Adhérents aura lieu au mois de janvier 2015. Nous vous transmettrons la
date très rapidement.
Lors des rencontres adhérents : si vous souhaitez présenter aux autres
adhérents un projet, une initiative, une idée ou simplement partager une
interrogation, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Union Régionale
Aquitaine pour que nous puissions intégrer votre intervention à l’ordre du
jour.
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Autres activités de l’Union Régionale Aquitaine
►3ème et dernier groupe de travail thématique sur les
pratiques professionnelles de Réduction Des Risques - 24
septembre 2014
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 24
septembre 2014

Groupe régional RDR n°3
Les partenariats

Contact :
d.meunier@federationaddiction.fr

Lundi 24 novembre
2014

Journée Régionale
« Tabac : une addiction comme
les autres »

http://www.federationaddiction.fr/agen
da/tabac-addiction-les-autres/

Janvier 2015 à Agen

Rencontre des adhérents
Thème « L’accompagnement de
familles »

Date et ordre du jour à venir

Consultez l’agenda de l’Union Régionale directement 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 – Mai 2014 (réservée aux
adhérents)
http://www.federationaddiction.fr/lettre-lunion-regionale-aquitaine-du-grrita-mai-2014/
► Prise en charge des addictions en milieu carcéral en Aquitaine : synthèse du projet
régional 2012/2013
http://www.federationaddiction.fr/prise-en-charge-addictions-en-milieu-carceral-enaquitaine-synthese-du-projet-regional-20122013/

Les addictions dans la presse régionale
► Bientôt une taxe sur les mégots de cigarette ?
Source : Sud-Ouest, 2 juin 2014
http://www.sudouest.fr/2014/06/02/bientot-une-taxe-sur-les-megots-de-cigarette1573330-4696.php#xtor=RSS-10521769
► Alcool, addictions, rapports sexuels non protégés : seul 1 ado sur 5 serait concerné
Source : Sud-Ouest, 4 juin 2014
http://www.sudouest.fr/2014/06/04/alcool-addictions-rapports-sexuels-non-proteges-seul-1-adosur-5-serait-concerne-1575360-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Tabac : le marché parallèle représente 25,2% des ventes de cigarettes
Source : Sud-Ouest, 25 juin 2014
http://www.sudouest.fr/2014/06/25/tabac-le-marche-parallele-represente-25-2-des-ventes-decigarettes-1596499-4696.php#xtor=RSS-10521769

► Un bar à vin à l'hôpital pour les patients en soins palliatifs
Source : Sud-Ouest, 1er aout 2014

http://www.sudouest.fr/2014/08/01/un-bar-a-vin-a-l-hopital-pour-les-patients-en-soinspalliatifs-1631284-4696.php#xtor=RSS-10521769
► L'e-cigarette, "grave menace" pour les adolescents et les foetus selon l'OMS
Source : Sud-Ouest, 26 aout 2014
http://www.sudouest.fr/2014/08/26/l-e-cigarette-grave-menace-pour-les-adolescents-et-les-foetusselon-l-oms-1652021-4696.php#xtor=RSS-10521769
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► Dépistage cannabis : bientôt un test salivaire à la place d'une prise de sang
Source : Sud-Ouest, 28 aout 2014
http://www.sudouest.fr/2014/08/28/depistage-cannabis-bientot-un-test-salivaire-a-la-place-d-uneprise-de-sang-1653846-4696.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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