
Projet Kit Jeunes et Urgences 
Valorisation des projets financés dans le cadre du Fonds de Lutte Contre les 

Addictions (FLCA) en Nouvelle Aquitaine depuis 2018 
 

 

I Contexte et enjeux : 

Le projet Kit Jeunes et Urgences est un projet a l’initiative de la Fédération Addiction avec le 

soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine afin de renforcer le repérage de pratiques à risque avec 

les substances addictives lorsque des jeunes sont amenés aux urgences suites à des 

intoxications aigües ou d’autres problèmes en lien avec l’usage de substance. Ce projet vise 

également à améliorer l’articulation entre les services d’urgences, les Equipes de Liaison et de 

Soin en Addictologie (ELSA), les dispositifs spécialisés (Centre de Soin, d’Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie (CSAPA) et Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)) et les 

médecins libéraux. 

Ce projet passe par la mise en place d’un kit contenant différentes échelles, lettres de sortie 

et flyers d’information pour le jeune et ses parents. Ces documents doivent notamment 

permettre des échanges avec le jeune sur le modèle du Repérage Précoce et Intervention 

Brève (RPIB). Ce projet étant déployé sur la totalité de la région Nouvelle-Aquitaine, le kit a 

été adapté selon les départements afin de permettre un repérage aisé des structures de 

proximité pouvant accueillir, conseiller et orienter le jeune. 

 

II Déploiement et avancée du projet :  

 Aout 2021 : Identification de M. Vinais, chargé de mission au Centre Hospitalier 

Esquirol (CHE), comme référent sur ce projet pour l’ex-Limousin (0,5 ETP). 

 Septembre 2021 : Une première journée de formation de formateurs a eu lieu le Lundi 

27 à Bordeaux et a réuni les acteurs des 4 ELSA s’étant vu confié ce projet. À cette 

occasion, des professionnels de l’ex-Aquitaine ayant déjà expérimenté ce kit de 2017 

à 2019 ont pu présenter l’utilisation de ce dernier ainsi que les freins et leviers 

rencontrés dans sa mise en place.  

 Dernier trimestre 2021 : Il s’agit désormais de former l’intégralité de l’ELSA du CHE à 

l’utilisation de ce kit puis de former les partenaires. Ces premières formations seront 

réalisées par le Pr Nubukpo (ayant assisté à la journée du 27/09) avec le soutien de la 

Fédération Addiction et de professionnels de l’ex-Aquitaine ayant déjà expérimenté ce 

kit. 

Il s’agira ensuite d’établir une dynamique de formation sur le Limousin tout en établissant des 

circuits de proximité entre les services d’urgences (somatiques, psychiatriques et 

pédiatriques), les ELSA et les CJC en commençant par les services d’urgences du CHU 

Dupuytren de Limoges.  




