Projet Fonds Addictions NA 2019
Prévention des addictions sur le territoire de l’Hôpital du Bouscat
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Présentation de l’Hôpital Suburbain
du Bouscat
❖ HSB
-Service Addictologie, prise en charge de sevrage alcool et opiacés

-Projet Partenariat Ville Hôpital dans l’accompagnement à l’arrêt du tabac
2018, expérimentation implication une PEC conjointe entre le MG et le
médecin spécialiste à l’Hôpital
-Politique de prévention et promotion de la santé depuis janvier 2019.
-Comité de pilotage : Directeur, Responsable Soins Infirmiers, Responsable
Qualité et Gestion des Risques, Médecin Addictologue, Chargée de mission

AAP Fonds Addictions 2019
❖ Appel à projet

Objectifs :
-Renforcer le déploiement de la stratégie Lieu de Santé Sans Tabac.
-Accompagner les collectivités locales pour la réalisation d’Espace sans
tabac.
-Prévenir des comportements à risques autour des addictions chez les jeunes
de 16 à 25 ans par les pairs et la création du outil digital.

Modalités d’actions :
- HSB : Lieu de Santé Sans Tabac
- Espaces Sans Tabac : Collectivités Locales
- Jeunes et Addictions

HSB : Lieu de Santé Sans Tabac
❖ Genèse du projet
2019 :
-Labélisation: Lieu de Santé Sans Tabac par le RESPADD
-Audit Lieu de Santé Sans Tabac, niveau bronze

-Rédaction d’une politique d’établissement, 6 axes :

L’engagement politique et institutionnel
L’application de la réglementation et l’aménagement des locaux
formation du personnel soignant pour accompagner les fumeurs
La définitions de modalités de protocoles de PEC du patient et personnel fumeur
La prévention primaire et la sensibilisation du public sur les questions du tabac

-Présentation et validation aux différentes instances de l’établissement (CA,
CME, CSE)
-Dépôt de l’AAP Fonds Addictions 2019

RESPADD

HSB : Lieu de Santé Sans Tabac
2020 :
-Accréditation de Fonds Addictions 2019 et validation des modalités

-Adaptation des actions « hors les murs » face à la situation de crise sanitaire
-Définition des zones espaces sans tabac
-Installation du parc à cendriers

-Sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’établissement « Comment
gérer le tabagisme des patients hospitalisés ? »

RESPADD

Espaces Sans Tabac :
Collectivités Locales
❖ Genèse du projet
2019 :

-Rencontres avec les élus et le Maire de la ville du Bouscat et de la Ligue
contre le cancer pour présenter les Espaces Sans Tabac.
-Inscription dans les projets de la Mairie.
-En attente depuis le début de la crise sanitaire.

Jeunes et Addictions
❖ Genèse du travail
-Travail collaboratif avec les Missions Locales Technowest de Bordeaux.
https://www.mltechnowest.com/youtalk

-Agir sur les addictions auprès des jeunes
-Stratégie d’intervention par les pairs, par le biais de Youtalk, une radio créée par

des jeunes, sur une idée de la Mission Locale Technowest, YOUTALK est une
webradio locale qui donne la paroles aux jeunes.
Objectifs :
-Mettre en œuvre un outil numérique abordant les addictions auprès des jeunes.
-Volonté de laisser partie prenante le groupe de volontaires pour participer au
projet de sa conception à sa réalisation.

Jeunes et Addictions
❖ Mise en œuvre

2020 :
-Rencontre et présentation du projet au groupe de. Définition d’un calendrier
prévisionnel et des rencontres régulières avec les volontaires de la radio Youtalk.
-Avancement de la réflexion et définition du cadre de la vidéo.

-Sensibilisation des volontaires aux conduites addictives et questions/réponses auprès
des professionnels de l’établissement psychologue et médecins du service
d’addictologie de l’établissement.
-Rencontre prochaine avec le scénariste.

Jeunes et Addictions
❖ Mise en œuvre

2021 :
-Ecriture du scénario
-Définition des personnages
-Tournage des scènes
-Montage et rendu final, juin?
-Communication sur les réseaux sociaux et évaluation du projet

Contact :
Léa Peyraga, Chargée de mission, l.peyraga@hopitaldubouscat.com, 06.82.93.34.35
Nathalie Lajzérowicz, Médecin Addictologue, n.lazerowicz@hopitadubouscat.com
97 avenue Georges Clémenceau – 33110 Le Bouscat
Tél. : 05 56 42 49 49
www.hopitaldubouscat.com

