Interagir autour
des addictions
un minisite internet
pour faire le point
En février 2012, la Fédération Addiction a lancé une réflexion nationale de 3 ans sur l’articulation des acteurs de
soin en addictologie. Ce projet est soutenu par la Direction Générale de la Santé.
La Fédération Addiction pilote depuis 2012 réflexion nationale sur l’articulation des acteurs de soins en addictologie.
Durant près de trois ans et sur la base d’une démarche participative, des professionnels de CSAPA et CAARUD,
des médecins généralistes, des pharmaciens, des réseaux de soin, des microstructures et des ELSA ont été
invités à réfléchir ensemble à la coordination de leurs pratiques professionnelles afin de dégager des propositions
d’action et des pistes d’amélioration.
La démarche s’est déclinée toute l’année 2013 et a rassemblé plus de 55 professionnels des différents secteurs.
En lien avec le Conseil d’Administration de la Fédération Addiction, le groupe de pilotage du projet partage
aujourd’hui les résultats de cette démarche et de ses réflexions.

De la clinique aux pratiques et identités
de chacun, les éléments qui constituent
ce site internet sont le fruit de ce projet

http://intervenir-addictions.fr/interagir-autour-des-addictions/

3 entrées dans le site dont
une, pour l’instant invisible,
prévue pour la parole
des usagers sur leur
parcours (programme
de travail 2015)

Les situations cliniques
Construites par le comité de pilotage du
projet, ces situations sont considérées
comme exemplaires des problématiques d’articulation rencontrées dans
les suivis par les personnes concernées
par les problématiques addictives. Elles
consistent en 12 situations, chacune
soulevant une ou deux questions et
des pistes de réponse dans la pratique

Les pôles d’intervention
L’entrée par pôle d’intervention propose pour chaque secteur, de décrire
les atouts dans l’articulation, les leviers
pour travailler ensemble concrètement,
et les éléments à prendre en compte
dans ce travail.
Elle propose également une série de
pistes transversales sur l’éthique et la
pratique de l’articulation entre acteurs
dans les suivis en addictologie.
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Une entrée par pôle d’intervention

