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Une feuille de route annuelle précise les objectifs prioritaires. Le rapport d’activité est

présenté au regard des objectifs opérationnels pour l’année 2020.

Les travaux sont menés avec l’appui du Comité Scientifique et Technique (CST). A partir

de la feuille de route, les membres du CST identifient et échangent sur les thématiques

de travail, définissent et valident la méthodologie d’intervention et les objectifs

opérationnels, contribuent à la diffusion des travaux auprès des acteurs. Des groupes de

travail thématiques sont également constitués en fonction des projets.

La SRAE Addictologie est le porteur de l’assistance technique à l’ARS depuis fin 2018. Il

s’agit d’une mission d’appui à l’ARS pour la mise en œuvre des projets issus du Fonds de

Lutte contre le Tabac en 2018 devenu Fonds de Lutte contre les Addictions en 2019 et

pour la déclinaison et le soutien à l’animation territoriale du Programme Régional de

Prévention des Addictions (PRPA).  L’année 2020 a permis la poursuite des différentes

actions : appui méthodologique, suivi des projets et volet expertise (notamment

formation). Le rôle et les activités portées sont travaillés en synergie avec les actions de

la SRAE Addictologie notamment le développement de l’axe formation. 

L’année 2020 est aussi celle de la pandémie de COVID-19 qui aura bouleversé les

organisations et le déroulement initial des travaux menés avec les acteurs. Dans ce

contexte difficile et inédit la SRAE Addictologie a su faire preuve d’agilité en adaptant

ses activités pour répondre aux besoins des acteurs, appuyer l’ARS et maintenir une

dynamique d’actions. La démarche et les actions menées spécifiquement pendant la

période de confinement sont décrites en annexe du rapport.

Depuis 2016, l'Union Régionale des Acteurs de l'Addictologie

(URAA) est le porteur de la SRAE Addictologie. 

Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)

2019-2022 est signé entre l'URAA, la SRAE Addictologie et

l'ARS des Pays de la Loire. Il définit les orientations

stratégiques et les déclinaisons attendues. 

EDITORIAL
SRAE Addictologie PdL

Année 2020

La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en

Addictologie contribue à l’amélioration de la fluidité des parcours

de prévention, de soins et d’accompagnement des patients et

usagers par le soutien des acteurs de l’addictologie et de leurs

partenaires.
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Expertise 
SRAE Addicto

 
Commiss ion Addict ion RSN
Comité  de p i lotage MOIST

Col loque CHEMSEX
Handicap Psychique et  Addict ions

Contr ibut ion à  l ' In fographie  "Tra i tements
n icot in iques de subst i tut ion en Pays de la

Loi re"  de l 'ORS

Comité  Sc ient i f ique et  Technique
 2  réunions

Cours  DIU Addicto log ie ,
Addicto Pér inata l i té ,

 IFSI  Nantes
IPA spéc ia l i té  psychiat r ie

 

La SRAE Addicto log ie  a  pour  miss ion de favor iser  le  développement  de l 'expert ise  col lect ive
notamment  v ia  les  t ravaux du comité  sc ient i f ique et  technique (CST) .  Le contexte  san i ta i re  a
perturbé la  f réquence des instances ;  en ef fet ,  la  d isponib i l i té  des acteurs  de terra in  a  été  l imi tée
en ra ison du conf inement  et  du recentrage des act iv i tés  de so ins  pour  la  major i té  des
profess ionnels  de santé .  

La SRAE Addicto log ie  a  cependant  maintenu la  dynamique d ’act ions du CST en adaptant  les
modal i tés  de réunions en d is tanc ie l .  Les  échanges ont  pr inc ipa lement  porté  sur  la  gest ion de la
cr ise  san i ta i re ,  l ’ impact  sur  les  condui tes  addict ives  et  les  parcours  de so ins .

Par  a i l leurs ,  la  SRAE Addicto log ie  a  conf i rmé en 2020 sa miss ion d ’appui  et  d ’expert ise  auprès
des partenai res .  D i f férentes  intervent ions ont  été  recondui tes  et  la  SRAE Addicto log ie  a  été
sol l ic i tée pour  de nouvel les  intervent ions .
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Recuei l  et  analyse des prat iques de
dépistage dans les  st ructures
d 'addicto log ie   :  nécess i té  d 'augmenter  le
nombre de personnes formées dans les
st ructures  et  de rédui re  les  étapes de
soins  
Co-construct ion d 'une format ion TROD
avec le  COREVIH et  les  acteurs

Co-animer  une format ion TROD avec le
COREVIH et  les  acteurs  
Souteni r  le  renforcement  des dépistages
dans les  st ructures  
Contr ibuer  à  la  construct ion des parcours
VHC :  accès hépatologues ,  a l ler -vers . . .

Accompagnement  du pro jet  té lé-
expert ise  et  té léconsul tat ion porté  par
le  CHU de Nantes avec les  acteurs  de la
Mayenne et  de la  Sarthe
Recuei l  des  constats  et  besoins  des
profess ionnels  face à  l 'augmentat ion du
nombre et  de l 'aggravat ion des TCA

Contr ibuer  à  la  construct ion d 'une réponse
régionale  aux acteurs  af in  de fac i l i ter
l 'émergence de solut ions (développement
des té léconsul tat ions ,  accès à  l 'expert ise ,
format ions et  parcours . . . )  pour  les  TCA et
l 'ensemble des addict ions
comportementa les

Actions 2021 Actions 2021

2 Sess ions de superv is ion en 2020,
Partage et  d i f fus ion des ressources 
Ouverture de la  part ic ipat ion à  l 'ensemble
des st ructures  d 'addicto log ie  :  2  autres
CSAPA et  1  SSRA ont  re jo int  le  groupe .

Intégrer  la  thémat ique des addict ions
sexuel les
Di f fuser  les  out i ls  ut i l i sés  et  recensés 

Actions 2021

RDRD Binômes Jeu

Addictions comportementales Télémédecine
Le déplo iement  de la  té lémédecine et ,
notamment  de la  té léconsul tat ion ,  s ’appuie  sur
des évolut ions technologiques .  L ’appl icat ion au
contexte  de l ’addicto log ie  reste  peu développée
à ce jour  mais  le  besoin  est  ident i f ié .  La
pandémie de la  COVID19 a  renforcé la  nécess i té
de proposer  des out i ls  a l ternat i fs  au présent ie l .
Dans ce contexte ,  un groupe de t rava i l  rég ional
URAA /  SRAE Addicto log ie  a  été  créé en févr ier
2020 pour  préc iser  les  besoins  et  les
décl ina isons opérat ionnel les .

Actions 2021

Constru i re  avec les  profess ionnels  de
l ’addicto log ie  un cadre d ’expér imentat ion
favorable  au développement  des prat iques
de la  té léconsul tat ion .
Recruter  un stag ia i re  de Master  2  de santé
publ ique pour  accompagner  la  construct ion
de ce cadre d 'expér imentat ion .
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Vis ion commune des pr inc ipes et  modal i tés  d ' intervent ion en CJC
Dispos i t i f  à  renforcer  en interne des CJC et  dans les  partenar iats ,
Propos i t ions d 'act ions d 'amél iorat ion .  

Rest i tut ion de l 'é tude du d ispos i t i f  C JC en Pays de la  Lo i re  qu i  montre  :

A  part i r  de ce soc le  commun,  le  comité  de p i lotage a  é laboré une feu i l le
de route d 'act ions va l idées par  les  acteurs  et  l 'ARS des Pays de la  Lo i re ,
v ia  quatre  groupes thémat iques  :

 

Etude qualitative sur le dispositif  CJC des Pays de la Loire

GROUPE "HARMONISATION
DES MODALITÉS DE SUIVI DE

L'ACTIVITÉ"
 

GROUPE "COMMUNICATION"
 

échanges de prat iques entre  les  CJC
communicat ion vers  le  publ ic  c ib le

2 axes :

ARTICULATION 
CJC/MDA

ACTION EXPÉRIMENTALE
CJC/PJJ

Actions 
2021

Souteni r  les  prat iques de prescr ipt ion des profess ionnels  du 1er  recours  so i t  en re la is
d ' in i t ia l i sat ion par  un addicto logue ,  so i t  en in i t ia l i sat ion pour  la  Buprénorphine .
Contr ibuer  au d ia logue entre  les  profess ionnels  et  f lu id i f ier  le  parcours  des pat ients .  

Product ion de deux gu ides d 'a ide à  la  prescr ipt ion des Tra i tements  de Subst i tut ion aux
Opiacés (TSO)  à  dest inat ion des médecins  généra l is tes  et  pharmaciens pour  :

Le  t rava i l  de d i f fus ion et  d ’appropr iat ion a  été  mené auprès des acteurs  du 1er  recours  et
des acteurs  de l ’addicto log ie .  Les  CSAPA et  s t ructures  d ’addicto log ie  hospi ta l ière  d isposent
de ces documents  qu ’ i l s  d i f fusent  lors  des re la is  à  l ’ i ssue de l ’ in i t ia l i sat ion ,  auprès des
internes et  profess ionnels  concernés .
> >  P lus  de 800 exempla i res  de chaque guide ont  été  d istr ibués en 2020.

Traitement de substitution aux opiacés

Actions 2021
Réal iser  un gu ide déta i l lé  (grossesse ,  voyage . . . )
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Salar iée doctorante en soc io log ie  depuis
nov .2019 qu i  e f fectue une thèse "Apprendre
à boi re  :  la  soc ia l isat ion à  l 'usage d 'a lcool

entre  promot ion ,  répress ion et  prévent ion" .

Contr ibut ion à
l ' in fographie  sur  la

d i f fus ion des Tra i tements
Nicot in iques de

Subst i tut ion .

Membre du Jury  DES
Psychiat r ie  Thèse ,  
DIU Addicto log ie

Mémoire .
Rencontres  régul ières
avec les  autres  SRAE
des Pays de la  Lo i re .

L iens partenai res  nat ionaux af in  de contr ibuer
aux t ravaux et  à  leur  d i f fus ion .
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Co-construct ion & Co-animat ion
12 part ic ipants  /  8  MSP de la  rég ion
Object i f  :  t ransmettre  un socle  de connaissances pour  constru i re  des
projets  de prévent ion au se in  des MSP

La SRAE Addicto log ie  a  contr ibué à  la  format ion «  MSP en prat ique :  
 é laborer  une act ion de prévent ion tabac »   avec l 'APMSL:  

Groupe de travail  Alcool

Ce groupe a  c ib lé  ses  réf lex ions sur  le  sport  et  a  été  c lôturé par  l ’ARS
en ju i l le t  2020.  La SRAE Addicto log ie  a  pro longé la  réf lex ion dans un
sous-  groupe inc luant  le  Comité  Régional  Olympique et  Sport i f  (CROS)
et  l ’Assoc iat ion Addict ions France (AAF) ,  a f in  d ’apporter  son expert ise
sur  l ’é laborat ion des contenus d ’une format ion à  dest inat ion des c lubs
de sport  des Pays de la  Lo i re .

Formation VHC en médecine ambulatoire

Co-construct ion et  Co-animat ion
13  part ic ipants

Une format ion à  la  pr ise  en charge de l ’ in fect ion par  le  VHC en médecine
ambulato i re  a  été  organisée avec une assoc iat ion de format ion médica le
cont inue en janv ier  2020 :  

Contribution à l 'étude des pratiques de prévention
des médecins généralistes via le panel de l 'ORS

Les conclus ions du panel  d i f fusées en 2021  contr ibueront  à
l ’or ientat ion des act ions à  mener  avec les  profess ionnels  du 1er
recours .

La SRAE Addicto log ie  part ic ipe depuis  2019 à  l ’é laborat ion du
quest ionnai re  du panel  qu i  do i t  recuei l l i r  et  analyser  les  prat iques de
prévent ion des médecins  généra l is tes  dans p lus ieurs  rég ions de France :  

Formation MSP en pratique



FORMATION DES PROFESSIONNELS

Mettre  à  d ispos i t ion une boî te  à  out i ls  rég ionale  en
2021  :  F iches repères sur  la  déf in i t ion des concepts
et  Guide prat ique sur  les  contenus et  moyens
pédagogiques

Groupe de travail  régional Formations
RPIB et Entretien Motivationnel

 

Animat ion et  coord inat ion d 'un groupe d 'opérateurs
rég ionaux des format ions RPIB et  EM.  Déf in i t ion des
concepts  RPIB ,  et  RPIB thémat iques

Réal iser  une cartographie  en 2021  à  part i r  de
ce recensement

Cartographie des opérateurs 
RPIB et Entretien Motivationnel

A la  demande de l ’ARS et  dans la  perspect ive  de
renforcer  la  l i s ib i l i té  et  l ’accès aux opérateurs
RPIB ,  la  SRAE Addicto log ie  a  mené un recuei l  des
données auprès des opérateurs  RPIB .

SRAE Addictologie PdL

Année 2020

N°DIRECCTE 52440881944
Agrément  DATADOCK obtenu en
septembre 2020

Déclaration 
Organisme de formation

 

Out i l  de v is ioconférence
Out i ls  d 'an imat ion des format ions

Adaptation des formations 
en distanciel

Les rest r ic t ions l iées  à  la  cr ise  san i ta i re  ont
nécess i té  d 'adapter  les  modal i tés  de t rava i l  et  de
développer  des a l ternat ives  :

page 9



Aux object i fs  du Programme Régional  de Prévent ion des Addict ions 2019-2022 de l ’ARS Pays
de la  Lo i re  ;    
Aux besoins  ident i f iés  au se in  des pro jets  issus des Fonds de lut te  contre  le  tabac et  Fonds
de lut te  contre  les  addict ions .       
Aux demandes des profess ionnels  de l ’addicto log ie  et  de leurs  partenai res  ;          

La  SRAE Addicto log ie  a  une miss ion d ’accompagnement  et  de développement  de l ’o f f re  de
format ion en addicto log ie .  Les  format ions et  les  échanges de prat iques contr ibuent  au
développement  de l ’expert ise  en addicto log ie  et  répondent  :

Bi lan 2020 :

Quelques act ions de format ions en 2020 :

P lus  de 120 heures de
format ions d ispensées

FORMATIONS DES PROFESSIONNELS
SRAE Addictologie PdL

Année 2020
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FORMATION 
PRÉVENTION 
DES OVERDOSES 
D'OPIOÏDES

A la  demande de 2  CAARUD,  une format ion co-animée avec le
CEIP-A  s 'est  tenue f in  2020.

10 part ic ipants

FORMATION
FORMATEURS
RELAIS
RPIB TABAC

23 part ic ipants

FORMATION
INITIATION
ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL

29 part ic ipants

FORMATION
SENSIBILISATION
TABAC
DANS LE CADRE DE
MOIST

60 part ic ipants

Cette  act ion de format ion de formateurs  favor ise  le  déplo iement
des compétences des profess ionnels  en charge des act ions de
format ions .

L 'entret ien mot ivat ionnel  est  un sty le  de conversat ion
col laborat i f  permettant  de renforcer  la  mot ivat ion propre d ’une
personne et  son engagement  vers  le  changement .

Dans le  cadre de MOI(s )  Sans Tabac ,  la  SRAE Addicto log ie  an ime
des sess ions de format ion .

A l l iance thérapeut ique

Plus de 210
personnes formées

9 format ions du cata logue
11  format ions pro jets/partenai res
3 format ions sur  mesure

4 sess ions

4 sess ions

 3  sess ions

 1  sess ion
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Site internet

TwitterNewsletter

Mise à  jour  des annuai res  des acteurs  de
l 'addicto log ie  des Pays de la  Lo i re .
Contr ibut ion à  la  mise à  jour  de l 'annuai re
ressources en tabacologie  d i f fusé dans le
cadre de MOIST.
Annuai re  des profess ionnels  ressources en
région pour  la  format ion RPIB tabac .

Annuaires en ligne sur le site :
Vei l le  sc ient i f ique act ive
F iches pro jets  en l igne décr ivant  le
contexte ,  la  méthodologie ,  les  act ions
menées et  en cours .
Recensement  des appels  à  pro jets
rég ionaux et  nat ionaux des d i f férents
partenai res .
Rubr ique of f re  d 'emplo is  des partenai res
rég ionaux .

Mise à jour régulière du site :



MISSION PRLT/PRPA
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Promouvoi r  la  charte
au se in  de l ’ARS 

«  ARS Sans Tabac »

Cours  auprès des étudiants  en so ins
inf i rmiers  (2ème année)  sur  "Démarche
éducat ive  en tabacologie"  

Consol ider  la  connaissance des
étudiants  des f i l iè res  san i ta i res  sur  le

tabac ,  ses  usages ,  r i sques et  dangers  et
les  d i f férentes  modal i tés

d ’accompagnement  au sevrage

Fai re  un état  des l ieux des modules  de
format ion ex is tants  (entret ien mot ivat ionnel ,
prescr ipt ion subst i tuts  n icot in iques)  dans les
IFSI  de la  rég ion et  étendre la  mise en p lace

de ces modules  de format ions dans les  IFSI  de
la  rég ion

Déployer  la  démarche «  L ieu de santé
promoteur  de santé »  et  «  L ieu de santé sans

tabac »  dans les  établ issements  de so ins  et  les
établ issements  et  serv ices  médico-soc iaux

Poursu ivre  le  déplo iement
rég ional  #MOIST,  avec un focus

publ ics  spéc i f iques et
vulnérables

Contribution au Programme Régional de Lutte contre le Tabac

1 1  consul tat ions
d 'a ide au sevrage
tabagique pour  le
personnel  de l 'ARS
PdL .

Rencontre  avec l 'ARS Pays de la  Lo i re ,  la  MATAF
et  l 'Assoc iat ion Addict ions France :  déf in i r  les
object i fs  de l 'é tat  des l ieux et  la  méthodologie
Act ion 2021  :  quest ionnai re  auprès de l 'ensemble
des IFSI .

Accompagnement  des établ issements  dans la
démarche L ieu de Santé Sans Tabac (LSST)  ;
Contr ibut ion à  l 'organisat ion et  l 'an imat ion du
col loque LSST Pays de la  Lo i re  avec le  RESPADD
et  l 'ARS des Pays de la  Lo i re  ;
Octobre 2020 Newslet ter  dédiée LSST.

4  act ions de format ion de
l 'experte  tabacologue dans le
cadre de Mois  Sans tabac .

Réal isat ion d ’une étude qual i tat ive  sur  le
d ispos i t i f  des  CJC actuel lement  déployé en
région et  Propos i t ion de miss ions adaptées

pour  les  CJC de demain

Recensement  des ressources et  des out i ls  pour
la  format ion au RPIB des profess ionnels  de

santé et  du secteur  soc ia l

La miss ion d 'appui  accompagne le  déplo iement
de l 'é tude rég ionale  CJC et  des act ions à  mener
su i te  à  l 'é tat  des l ieux réa l isé .

Animat ion d 'un groupe de t rava i l  rég ional  avec les
opérateurs  de format ion Repérage Précoce et
Intervent ion Brève (RPIB)  et  Entret ien
mot ivat ionnel  (EM) .

Contribution au Programme Régional de Prévention des Addictions
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Synthèse des projets et des accompagnements dans le cadre du
Fonds de lutte contre le tabac 2018 sur l ’année 2020
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Synthèse des projets et des accompagnements dans le cadre du
Fonds de lutte contre le tabac 2019 sur l ’année 2020
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La cr ise  san i ta i re  du Cov id-19  a  impacté l ’ensemble des acteurs  de santé .  La Structure Régionale
d ’Appui  et  d ’Expert ise  (SRAE)  Addicto log ie  a  réorganisé ses  act ions af in  d ’assurer  la  cont inu i té
des act iv i tés  et  contr ibuer  à  l ’appui  aux acteurs  de l ’addicto log ie ,  à  l ’ARS et  à  l ’ensemble des
partenai res

Organisat ion de l 'act iv i té  en té lét rava i l  (pc ,  renvoi  l igne
té léphonique ,  v is io  réunion d 'équipe p lur i -hebdomadai res ,  etc . . . )
Requal i f icat ion des act iv i tés  pour  assurer  la  cont inu i té  des act iv i tés
se lon le  degré de pr ior i té  et  les  poss ib i l i tés  d 'adaptat ion 
Ident i f icat ion référent  COVID :  rédact ion et  mise en œuvre d 'un
protocole  COVID su ivant  les  recommandat ions nat ionales .

Organisat ion de l ’act iv i té  en té lét rava i l  du 17  mars  au 10 mai  2020 :

ANNULATION/REPORT 
ACTIVITÉS NON URGENTES OU
NE POUVANT ÊTRE RÉALISÉES
EN DISTANCIEL

POURSUITE ET ADAPTATION
DES ACTIVITÉS DE FOND

DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

RÉORGANISATION DE
L'ÉQUIPE SRAE ADDICTO

Report  de la  journée rég ionale  URAA_SRAE Addicto log ie  prévue le
20 mars  2020.  Un 1er  report  a  été  env isagé en septembre 2020,
puis  en mars  2021 .  La  cr ise  se pro longeant  e l le  a  été  déf in i t ivement
reportée en novembre 2021 .
Annulat ion des act iv i tés  en présent ie l  in i t iées  par  la  SRAE
Addicto log ie  af in  de ne pas mobi l i ser  les  acteurs  de 1ère  l igne .

Report  du Comité  Sc ient i f ique et  Technique (CST)  prévu le  17  mars
2020 au 25 ju in  2020 par  un CST en d is tanc ie l .  Poursu i te  des
travaux sur  les  CJC ,  Dépistage et  TSO en d is tanc ie l
Groupe de t rava i l  té lémédecine URAA_SRAE Addicto log ie  :  const i tué
en févr ier  2020 pour  engager  la  réf lex ion sur  le  développement  de
la  té lémédecine en addicto log ie .  Le groupe a  poursu iv i  ses
échanges pendant  la  cr ise  en v is ioconférence (4  réunions)         
Miss ion PRLT :  La  miss ion d ’appui  a  poursu iv i  ses  act ions
d ’accompagnement  en pr iv i lég iant  les  échanges par  mai l  et
té léphone concernant  le  B i lan 2019 du d ispos i t i f  d ’appui  et
perspect ives  2020,  Su iv i  des  pro jets  AAP 2018 et  2019 ,  Préparat ion
du cahier  des charges 2020,  Sout ien à  la  product ion d ’un document
synthèse des act ions rég ionales  et  ter r i tor ia les  du PRPA,
Préparat ion d ’une journée Femmes et  Tabac ,  Préparat ion soc le
format ion RPIB /  EM.

Recuei l  et  d i f fus ion des in format ions à  dest inat ion des acteurs  de
l ’addicto log ie  et  partenai res
Envoi  d ’un e-mai l ing p lur i -hebdomadai res  à  p lus  de 80 dest inata i res
regroupant  l ’ensemble de ces in format ions
Mise en l igne sur  le  s i te  internet  de toutes  les  in format ions l iées  au
COVID-19 intéressant  les  acteurs  de l ’addicto log ie
Product ion par  la  SRAE Addicto log ie  de recommandat ions sur  les
prescr ipt ion et  dé l iv rance des TSO et  le  sevrage cannabis
Contr ibut ion partenar ia le  Crehpsy
Interv iew rad iophonique du Dr  P .Chauv in-Gre l ier  (France b leu)

Contr ibut ion à  la  d i f fus ion de l ’ in format ion à  dest inat ion des acteurs  :

3  Réunions ARS /  St ructures  Addicto log ie  /  URAA /  SRAE
Addicto log ie  
Groupe de t rava i l  psy_cov id  ARS
1  Réunion ARS /  DT /  St ructures  addicto log ie  par  ter r i to i re
1  Réunion inter-SRAE Pays de la  Lo i re
Art icu lat ion Uraa_Srae Addicto log ie  :  7  réunions de Bureau

Appui  à  l ’ARS et  aux acteurs  :
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La Prévent ion ,  notamment  le  sout ien au développement  des
act ions de prévent ion qu i  peuvent  êt re  menées par  les
acteurs  du 1er  recours  et  la  mise en œuvre des act ions

issues du PRPA

La poursu i te  des t ravaux avec les  ELSA,  en mobi l i sant  le
groupe de t rava i l  et  en ident i f iant  le  programme d ’act ions

pour  les  prochaines années

La poursu i te  des t ravaux sur  les  addict ions
comportementa les  notamment  les  b inômes Jeu ,  les  Troubles

du Comportement  Al imenta i re  (TCA)  et  l ’accompagnement
du pro jet  de té lé-expert ise  et  té léconsul tat ion en Mayenne ,

en Sarthe et ,  à  terme,  sur  l ’ensemble de la  rég ion

L ’accuei l  d ’un stag ia i re  de master  2  de santé
publ ique de l ’Ecole  des Hautes Etudes en Santé Publ ique

(EHESP)  de Rennes af in  d ’accompagner  les  profess ionnels
de l ’addicto log ie  dans l ’é laborat ion d ’un cadre favorable  au

développement  des act ions de té léconsul tat ion

Le développement  des out i ls  fac i l i tant  les  parcours  avec
l ’out i l  e-parcours  du gcs  e-santé en Mayenne et  en Sarthe

La poursu i te  des t ravaux sur  le  d ispos i t i f  C JC ,  à  part i r  de la
feu i l le  de route va l idée avec les  acteurs  et  l ’ARS des Pays

de la  Lo i re .  Les  t ravaux porteront  sur  le  développement
d ’out i ls  et  sur  le  renforcement  des partenar iats  notamment
v ia  l ’act ion expér imenta le  de format ion cro isée avec la  PJ J .

Médicaments  et  bonnes prat iques de prescr ipt ion :  la
poursu i te  des t ravaux engagés pour  produi re  et  d i f fuser  des

out i ls  repères  pour  les  profess ionnels  de l ’addicto log ie  et
leurs  partenai res  (TSO,  médicaments  et  sevrage tabagique…)

RDRD :  Accompagnement  du groupe d ’échanges de
prat iques en RDRD af in  d ’ ident i f ier  les  f re ins  et  les  lev iers

aux développements  des act ions

Communicat ion :  ve i l le  et  d i f fus ion des actual i tés  en
addicto log ie .  Une at tent ion part icu l ière  sera  portée à  la

communicat ion des act ions de la  SRAE Addicto log ie  et  des
partenai res  v ia  la  refonte du s i te  internet .

Organisat ion de la  journée rég ionale  d ’addicto log ie
«  Addict ions ,  la  quest ion de l ’entourage ?  »  

le  26 novembre 2021

La miss ion d ’appui  PRLT /  PRPA,  poursu ivra
l ’accompagnement  des porteurs  de pro jets  issus des AAP

2018 et  2019 en ve i l lant  à  la  mise en l ien des pro jets  et  des
act ions .  E l le  engagera l ’accompagnement  des nouveaux

projets  issus de l ’AAP 2020.

Le développement  de l ’axe format ion sera  mené v ia
l ’an imat ion du groupe de t rava i l  rég ional  sur  les  format ions

:  va l idat ion et  d i f fus ion des contenus de la  bo i te  à  out i ls ,
d i f fus ion de la  cartographie  des opérateurs ,  appui  aux

format ions des porteurs  de pro jets…

L ’année 2021  vo i t  se  pro longer  la  pandémie de COVID-19 .  La SRAE Addicto log ie ,  comme
l ’ensemble des acteurs ,  poursu ivra  l ’adaptat ion des t ravaux et  des modal i tés  d ’ interact ion avec
les  profess ionnels  af in  d ’assurer  la  cont inu i té  des act ions .  

Le nombre de pro jets  mené a  for tement  augmenté a ins i  que leurs  réa l isat ions concrètes  (étude
CJC ,  gu ides TSO…) .  Ces pro jets  part ic ipent  à  la  dynamique d ’act ions en addicto log ie .  I l s
permettent  une mei l leure compréhens ion du rô le  et  de la  miss ion de la  SRAE Addicto log ie  et
son pos i t ionnement  dans l ’accompagnement  des act ions en rég ion et  sur  les  ter r i to i res .  Les
profess ionnels  de l ’addicto log ie  et  les  partenai res  ont  part ic ipé de manière  t rès  act ive  aux
travaux et  aux réa l isat ions .  

En 2021 ,  la  SRAE Addicto log ie  va poursu ivre  le  développement  de ses  act iv i tés .  Les  axes de
trava i l  ident i f iés  sont  les  su ivants  :
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AAF
AAP
ACFIAL
ARS
CAARUD
CEIP-A
CHU
CJC
COREVIH                         

CPTS
CROS
CSAPA
CST
DES
DIU
ELSA
EM
ESP CLAP
IFSI
IPA
LSST
MATAF
MDA
MOIST
MSP
ORS
PDL
PJ J
PRLT
PRPA
RESPADD
RDRD
RPIB
RSN
SRAE
SSRA
TCA
TROD
TSO
VHC
URAA
URML

Assoc iat ion Addict ions France
Appel  A Projet
Assoc iat ion du Centre  Fédérat i f  Inter-Addict i f  et  de L ia ison
Agence Régionale  de Santé
Centre  d 'Accuei l  et  d 'Accompagnement  à  la  Réduct ion des r isque pour  Usagers  de Drogues
Centre  d 'Eva luat ion et  d ' In format ion sur  la  Pharmacodépendance et  d 'Addictov ig i lance
Centre  Hospi ta l ier  Univers i ta i re
Consul tat ions Jeunes Consommateurs
COmité de coord inat ion REgional  de lut te  contre  l ’ in fect ion due au V i rus  de 
l ’ Immunodéf ic ience Humaine (VIH)
Communautés Profess ionnel les  Terr i tor ia les  de Santé
Comité  Régional  Olympique et  Sport i f
Centre  de Soins ,  d 'Accompagnement  et  de Prévent ion en Addicto log ie
Comité  Sc ient i f ique et  Technique
Dip lôme d 'Etudes Spéc ia l isées
Dip lôme Inter-Univers i ta i re
Equipe de L ia ison et  So ins  en Addicto log ie
Entret ien Mot ivat ionnel
Equipe de Soins  Pr imai res  Coordonnée Localement  Autour  du Pat ient
Inst i tut  de Format ion en Soins  Inf i rmiers
Inf i rmier ( ière)  en Prat ique Avancée
Lieu de Santé Sans Tabac
Miss ion d 'Appui  Terr i tor ia l  à  l 'An imat ion de la  Format ion
Maison Des Adolescents
MOIs Sans Tabac
Maison de Santé P lur id isc ip l ina i re
Observato i re  Régional  de la  Santé
Pays de la  Lo i re
Protect ion Jud ic ia i re  de la  Jeunesse
Programme Régional  de Lutte  contre  le  Tabac
Programme Régional  de Prévent ion des Addict ions
Réseau des Etabl issements  de Santé en Prévent ion des ADDict ions
Réduct ion Des R isques et  des Dommages
Repérage Précoce et  Intervent ion Brève
Réseau Sécur i té  Naissance
Structure Régionale  d 'Appui  et  d 'Expert ise
Soins  de Su i te  et  de Réadaptat ion Addicto log ique
Trouble  du Comportement  Al imenta i re
Tests  Rapides d 'Or ientat ion Diagnost ique
Tra i tement  de Subst i tut ion aux Opiacés
Vi rus  de l 'Hépat i te  C
Union Régionale  des Acteurs  en Addicto log ie
Union Régionale  des Médecins  L ibéraux
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