Matinée d’échanges autour des projets financés dans le cadre du
Fonds Addiction NA 2019
Note synthétique
Les présentations ou résumés des projets transmis sont visibles au lien suivant :
https://www.coreadd.com/projets-fonds-addictions-2019
Mot de passe: PFA2019

Introduction - Erwan Autès (ARS Nouvelle Aquitaine)
Rappel des priorités du fonds de lutte contre les addictions :
1. Protéger les jeunes et éviter ou retarder l’entrée dans le tabagisme et consommation
d’autres substances psychoactives
2. Aider les consommateurs à arrêter ou réduire les risques et dommages liés aux
consommations
3. Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire
les inégalités de santé.
70 projets ont été financés depuis 2018. En 2020, le financement sera réalisé par
conventionnement direct : 17 projets retenus (2/3 à échelle départementale, 1/3 à échelle
régionale), avec intérêt particulier pour les territoires où peu de projets avaient été financés
jusqu’alors.
Importance de l’impulsion donnée par la Campagne Mois sans Tabac depuis 2016.
Les perspectives concernent les thématiques suivantes : numérisation/digitalisation,
déploiement

de

programmes

probants,

publics

victimes

de

la

crise,

publics

primoconsommateurs, aller vers, équipes sanitaires mobiles, surveillance opioïdes
antalgiques, etc.

Echanges entre les porteurs de projets
35 projets financés portés par 27 structures (14 établissements de santé, 11 associations, 1
MSP, 1 lycée agricole).
25 projets collectés et mis en ligne sur la page internet dédiée.
19 projets représentés ce jour, 36 participants incluant les personnes listées ci-dessous ainsi
que des salariés de structures concernées).
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Lieux de santé sans tabac
➢ Clinique sans tabac Objectif 2021 – Nathalie Veggi, Clinique Ste Anne (33)
➢ Lieux de santé sans tabac - Honorine Bernard, GHT Charente (16)

Jeunes
➢ Unplugged – Christophe Rassis, CH Charles Perrens (33)
➢ Prévention Addictions Jeunes : Avenir sans tabac et Unplugged - Comité de Pau et des
Pyrénées Atlantiques contre les Maladies Respiratoires et la Tuberculose - Nathalie
Hugonenq, Le Souffle 64 (64)
➢ Déploiement d'une stratégie de promotion de la santé, de prévention et d'accès aux
soins autour des conduites addictives dans les établissements de la PJJ Nouvelle
Aquitaine – Marie-Pierre Mendiboure, ANPAA NA (NA)
➢ Jeunes consommateurs de substances psychoactives : articulation entre les services
d'urgences et les dispositifs spécialisés en addictologie – Juliette Dupuis / Véronique
Garguil, Fédération Addictions (NA)
➢ Expérimentation d'une filière pédiatrique de prise en charge de la maladie addictive
aux urgences du CHU de Bordeaux – Berthine Feret, CHU de Bordeaux (service de
pédiatrie) (33)

Population générale
➢ Agir avec et pour la population charentaise pour la réduction de la consommation de
produits psychoactifs et un environnement plus sain – Honorine Bernard, GHT Charente
(16)
➢ Former les professionnels de l'hôtellerie - restauration à la prévention des conduites
addictives – Marianne Charamon, DNF Pour un monde zéro tabac (NA)
➢ Accompagner l'arrêt du tabac en Nouvelle Aquitaine – Amandine Guyon, IREPS (NA)

Femmes enceintes / périnatalité
➢ Tabac et périnatalité – Laurence Vasse, GH La Rochelle Ré Aunis (17)
➢ Développer des actions de prévention, d'information sur les conduites addictives
notamment tabac, cannabis et alcool à l'intention des femmes enceintes et des
professionnels du secteur – Philippe Rossard, CH Charles Perrens (33)
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➢ Construction et diffusion d’une campagne de prévention auprès des jeunes parents
consommateurs de cannabis visant à limiter l’augmentation des intoxications
accidentelles des nourrissons au THC - Leo Coquard / Rebecca Ratel, CHU de Bordeaux
(33)

Précaires
➢ Aller vers les publics en situation de précarité – Cédric Bazzani, CH Charles Perrens (33)
➢ Consultation tabacologie et accompagnement au sevrage gratuits auprès d'un public
en précarité – Delphine Auboiroux, Clinique Les Cèdres (19)

Psychiatrie/handicap/comorbidités
➢ Réduction du tabagisme en psychiatrie – Laurence Vasse, CH Rochefort (17)
➢ Secteur Médicosocial et addictions : prévention et accompagnement thérapeutique de
personnes en situation de handicap – Audrey Ochando, Association Ensemble
Développons l’Accompagnement (EDEA) (33)

Usagers de substances psychoactives / Réduction des risques et dommages
➢ RdR dans les quartiers – Jean-Laurent Prono, CEID (33)
➢ Déploiement, adaptation et évaluation de la méthode d’accompagnement des
personnes consommatrices d’alcool IACA modélisée par l’association Santé ! auprès de
4 sites expérimentateurs en Nouvelle-Aquitaine – Hélène Blanc, Santé ! Alcool et
réduction des risques (NA)
Synthèse des thèmes abordés lors des échanges :
➢ Difficultés de mise en place des projets dans le contexte sanitaire lié au COVID.
➢ Adaptation des interventions notamment en milieu scolaire, demande d’échanges et
de réflexion entre partenaires autour des adaptations nécessaires.
➢ Question de la pérennité des projets Unplugged, avec à terme un portage par
l’éducation nationale. Retours positifs des établissements concernés.
➢ Articulation entre le projet porté par la FA et le service pédiatrie du CHU de
Bordeaux.
➢ Place de la vape à l’hôpital et dans l’approche RdRD. Laboratoire Ingésciences
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➢ Mobilisation d’équipes autour de l’Aller vers les populations cibles et les
professionnels oeuvrant auprès de ces populations.
➢ Fluidifier les passerelles entre les partenaires
➢ Formation / sensibilisation des professionnels aux conduites addictives
➢ Rôle et importance des médiateurs de santé pairs
➢ Coordination des acteurs et porteurs de projets
➢ Envisager de réunir l’ensemble des porteurs de projets Fonds Addiction NA depuis
2018 et proposer un maintien de la page internet dédiée, ouverte sous réserve de
l’accord des participants

Evaluation de la réunion :
Via un questionnaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1vllMBvCM7CI8t66CUjUivh2qv3qWxmqWTtt3wmqkG2I/e
dit

Nombre de réponses : 9
Organisation globale de la réunion : Très bonne 56% - Bonne 44%
Qualité du système de visioconférence : Très bon 22% - Bon 56% - Satisfaisant 22%
Qualité de l’animation : Très bonne 22% - Bonne 67% - Satisfaisante 11%
Intérêt de la page internet consacrée aux projets : Très bonne 67% - Bonne 22% - Satisfaisante 11%
Pertinence de ce type de réunion : Très bonne 67% - Bonne 22% - Insatisfaisante 11%
Remarques :
-

Absence de nombreux porteurs de projets était dommageable

-

Proposer une journée dédiée pour plus de temps de présentation
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