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LES	
  PARTENAIRES	
  DU	
  DAT	
  
Les chiffres 2011

Nombre de COSU : 3
Nombre de consultations de travail : 25
Nombre de participants : 29
Nombre de participations : 100
Bilan	
  DAT	
  2011	
  

LES	
  PARTICULARITES	
  DU	
  DAT	
  
- Collaboration avec la cellule MILDT locale
- Formation du personnel du DAT (165h)
- Liens avec MILDT nationale
- Méthodologie et respect des objectifs
- Réactivité
A développer :
- Collaboration avec les autres services préfectoraux en lien
avec addictions (lutte contre trafic, sécurité routière)
Bilan	
  DAT	
  2011	
  

Axe 1 – Aide au diagnostic local
Bilan 2011
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Bilan des activités 2011 pour l’axe 1 « Aide au diagnostic local »

Veille des politiques publiques
Sources d’informations mobilisées
Veille statistique
Outil d’aide au pilotage
Autres activités
Perspectives
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Veille des politiques
publiques
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Veille des politiques publiques
Plans récents
AU PLAN NATIONAL
•Plan d’actions stratégiques : politique de santé pour les
personnes placées sous main de justice 2010-2014
•Plan de santé au travail 2010-2014

Livre blanc de
l’addictologie
paru en 2011

AU PLAN LOCAL
•Plan stratégique de santé 2012-2016
•SROS, SRP, SROMS 2012-2016 (soumis à consultation)
•Plan santé au travail 2011-2014
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Veille des politiques publiques
Plans qui s’achèvent
• Plan de prise en charge et de prévention des addictions
(2007-2011)
• Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
toxicomanies (2008-2011)
Prochain plan
gouvernemental
annoncé en 2012
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Sources d’informations
mobilisées
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Sources d’informations mobilisées
Diagnostic local sur les addictions

Tableau de bord addictions
Plusieurs sources d’informations

26 sources
d’informations
mobilisées dont
4 nouvelles en 2011

Nouvelles sources :
- Recours aux urgences
- Contrôles d’alcoolémie
- Contrôles anti-dopage
- Consultation Jeunes consommateurs
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Veille statistique
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Veille stastitique
Mai
2011

Le tabagisme à La Réunion – Actualisation des
indicateurs 2011

Août
2011

Enquête OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes
Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse)

Sept. Etat de santé des primo-inscrits en Missions
2011 Locales à La Réunion
Nov. Usages et mésusages des jeux et d’Internet chez
2011 les étudiants à La Réunion
Déc.
2011

Les addictions à La Réunion – Actualisation des
indicateurs 2011

 Alimentation du site Internet du DAT 974
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Outil d’aide au
pilotage
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Outil d’aide au pilotage
Tableau de bord
sur les
addictions

Autres indicateurs
de contexte /
situation
Indicateurs liés aux
actions financées
par la MILDT

Outil d’aide au pilotage
108 indicateurs déclinés selon les 8 priorités de l’appel à
projet MILDT 2011
- 84 indicateurs de contexte
- 18 indicateurs liés aux actions de préventions
- 6 indicateurs d’activités
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Autres activités
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Autres activités
• Participations aux réunions (5)
• COSU (4)
• COPIL MILDT (1)
• Sollicitations ponctuelles
• Demande d’information de l’INPES
• Consultation pour le nouveau plan gouvernemental
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Axe 2 – Appui méthodologique
(acteurs et décideurs)
Bilan 2011
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Volet 1
L’appui aux acteurs

1/ Déterminer de manière plus fine les besoins des acteurs
Objectif : Affiner le recueil des besoins des acteurs, afin de connaître ce qui, selon eux, leur permettrait
d’affiner leur pratique professionnelle dans le champ de l’addictologie.
Canaux : Questionnaire, entretiens, demandes spontannées
Nombre de retours : 16 acteurs sur les 18 financés par la MILDT en 2011 qui nous ont retourné le questionnaire
complété au 10/02/2012 sur la nature de leurs besoins

OuJls	
  

FormaJon	
  

SouJen	
  aux	
  équipes	
  

Accompagnement	
  
méthodologique	
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15	
  

4	
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Connaissance	
  des	
  
acteurs	
  régionaux	
  

Complémentarité	
  et	
  
encouragement	
  au	
  
partenariat	
  

Partage	
  d’expériences	
  et	
  échanges	
  de	
  
praJques	
  

4	
  

4	
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2/ Etoffer la partie « Conseils méthodologiques » du site du DAT
afin d’offrir aux acteurs un panel d’outils et de supports
méthodologiques en ligne

Rubrique du site « Conseils méthodologiques » : évolution de l’architecture afin de mieux correspondre aux
rubriques de l’INFOLETTRE mensuelle. 26 articles y sont proposés au 31/12/11.
Les conseils sont classés en 3 catégories :
- Vie associative (élaborer et conduire une action, financer une action, mettre en œuvre une
démarche qualité)
- Prévention
- Prise en charge et accompagnement
Parallèlement, au 31/12/11, la rubrique « boîte à outils », propose 385 outils disponibles sur le département,
dont certains sont téléchargeables.

3/ Répondre aux demandes d’appui méthodologique émanant
des acteurs
Modalités :

- Orientation des acteurs en fonction de leur besoins (IREPS, sites du
DAT ou autres opérateurs) : 38 orientations (dont 11 vers l’IREPS)

- Apport de conseils méthodologiques aux acteurs rencontrés par le DAT :
33 appuis proposés

Types de demandes des acteurs au DAT

Partenariat	
  
41%	
  

11%	
  
14%	
  
16%	
  
18%	
  

Aide	
  au	
  montage	
  de	
  
dossiers	
  
OuJls	
  
méthodologiques	
  
OuJls	
  pédagogiques	
  
Aide	
  à	
  l'évaluaJon	
  

4/ Participer aux travaux du Pôle Régional de Compétences et
positionner le DAT parmi les dispositifs relais sur le bassin sud
Le Pôle Régional de Compétences (P.R.C.) de la Réunion : dispositif national
soutenu et piloté par l’INPES (Institut National de Promotion et d’Education pour la
Santé).
Objectif principal du PRC : soutenir le développement de l’Education et de la
Promotion de la santé en région en fédérant les acteurs concernés.
Sollicitation de la participation du DAT du fait des missions et bénéficiaires croisés
des prérogatives respectives du DAT et du PRC.
Objectif : mutualiser les compétences des dispositifs sur les thèmes suivants :
« Appui aux acteurs », « Démarche qualité », « Ressources et documentation ».
L’équipe du DAT a participé à 9 temps de travail au sein des commissions du PRC

Volet 2
L’appui aux décideurs

1/ Mettre en place un recueil d’indicateurs de pilotage pour
établir la couverture en terme d’actions de prévention sur le
territoire (en vue de la commission appel à projets 2012)
Déjà présenté dans l’axe 1, l’outil a également vocation à
Connaître la couverture en termes d’actions de prévention financées par la
MILDT.
Objectif final : contribuer au suivi des politiques départementales en matière
d’addiction et permettre des choix éclairés quant aux priorités de l’année suivantes
18 indicateurs relatifs aux actions de prévention, et 6 indicateurs d’activités
du DAT

2/ Répondre aux besoins de la cellule MILDT
Le DAT s’est attaché, tout au long de l’année, à répondre aux commandes de la MILDT dans des
délais les plus réactifs possibles :
- Elaboration d’un cahier des charges pour la campagne de communication « anti-tabac »,
- Obtention d’informations réglementaires sur la thématique « Drogues et Dépendances »
- Travaux préparatoires à la production du plan départemental « Drogues et Dépendances »,
- Assistance technique pour la mise en œuvre d’une action par la DJSCS (« Evénements festifs
organisés par les jeunes »),
- Réponse aux demandes de la MILDT nationale : Consultation futur plan gouvernemental,
enrichissement de la lettre électronique de la MILDT, renseignement des enquêtes de la MILDT
nationale sur le territoire de La Réunion…
- Remontée d’informations pour l’établissement d’un rapport intermédiaire,
- Proposition de communications à l’attention des acteurs (courriers…),
- Autres demande diverses de liens avec certains acteurs.

3/ Assurer le suivi des acteurs financés par la MILDT en 2011
Objectifs
Valoriser les bonnes pratiques et pouvoir être une aide au pilotage de la MILDT par une meilleure
connaissance des acteurs et des actions menées localement.
Objectifs opérationnels :
Rencontrer les acteurs financés par la MILDT en 2011 pour connaître plus en détails les actions
financées, par le biais d’une « fiche action qualité »
Méthodologie :
Chaque structure rencontrée a reçue, en amont de l’entretien, les éléments lui permettant de préparer
l’entretien
Réalisation des objectifs
18 acteurs financés par la MILDT en 2011, pour 19 actions
- 11 rencontrés en 2011
- 7 rencontrés en février 2012
Le bilan de ces rencontres fait l’objet d’une présentation (diaporama) distincte

Volet 3
Au service de tous

1/ Mettre à disposition une grille d’auto-évaluation pour déterminer la
qualité et la pertinence des actions
En 2011, le DAT a proposé 2 documents afin de déterminer la qualité et la pertinence des acteurs/actions
financés par la MILDT :
- une « fiche action qualité » : travaillée à partir du guide d’auto-évaluation de l’Inpes, afin de
détailler les aspects qualitatifs de l’action (réflexion autour de l’élaboration du projet, formation des
intervenants, partenariat, relais, volonté de s’améliorer…)
- un modèle de bilan type : homogénéiser les retours (à l’attention des décideurs) et aider les
acteurs dans la démarche de bilan (à l’attention des acteurs), validé par Monsieur le Sous-Préfet,
référent de la MILDT
TYPES DE BILANS TRANSMIS PAR LES ACTEURS A LA MILDT LOCALE

2/ Actualiser l’annuaire des acteurs en ligne
Sur le territoire, la lutte contre les addictions est portée par :
- 8 acteurs de soins
- 15 acteurs de prévention
- 67 acteurs « occasionnels ou indirects »
Au total, 90 opérateurs sont recensés (mise à jour février 2012, vs 82 en 2010, soit une différence de 8
acteurs) menant ou ayant mené des actions dans cette thématique au cours des 4 dernières années.
Répartition des acteurs recensés en 2011

Axe 3 – Relais d’information
Bilan 2011
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1/ Actualiser l’information sur le site internet (lancé le 15/02/11)
Mise en place d’une méthodologie rigoureuse :
Fiabilité des sources
Exhaustivité des thématiques (294 articles)
Autorisations
Chronicité
Actualisation

Développements :
Rubrique « Conseils méthodologiques »
Implication et valorisation des acteurs
Extension des bases de données (2078 articles)
Bibliographie : 1543 références
Annuaire des acteurs : 90 acteurs
Sites de référence : 75 sites
Boîte à outils : 385 références

2 / Créer et animer une infolettre mensuelle du DAT
Lancement le : 15 septembre 2011
- Emanait d’un besoin exprimé par les acteurs lors de l’enquête de 2010
- Au 31/12/11 : 314 abonnés, pics de consultations à la parution de l’infolettre
- Les rubriques :
- Agenda
- Etudes et observation
- Prise en charge sanitaire et sociale
- Politiques publiques
- Focus
- « Mais aussi… »
Traitement des questions des internautes : 12 contacts par le biais du site

La vie du site www.dat974.fr
7020 visites
en 10 mois

Courbe des visites de février 2011 à février 2012

Perspectives
2012
POURSUIVRE ET OPTIMISER LE DEVELOPPEMENT DU DAT
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Perspectives 2012 – Fonctionnement du DAT

•
 Une dynamique partenariale sur le territoire et en
direction des autres Dispositifs d’Appui,
Une implication dans la politique de
en favorisant l’approche inter institutionnelle,
 Une collaboration
nationaux de la MILDT.

santé publique

étroite avec les représentants locaux et
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Perspectives 2012 – Fonctionnement du DAT

•
 Le développement des compétences de l’équipe du
DAT sur les domaines de l’addictologie, de la qualité et de l’appui
méthodologique,
 Une réactivité dans la mobilisation des éléments de réponse
face aux demandes des bénéficiaires qu’il s’agisse des décideurs ou
des acteurs,
 Une rigueur méthodologique et une transparence dans
le fonctionnement du dispositif,
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Perspectives 2012 – Aide au diagnostic local

•
• Contribuer à l’amélioration des connaissances
• Mobilisation des données (justice +++, travail +++)
• Veilles plans, travaux

• Favoriser l’articulation entre les politiques publiques
• Orientations des collectivités territoriales
• Outil d’aide au pilotage  perspective de mutualisation

• Organiser la diffusion d’informations
• Outils d’informations
• Participations aux réunions
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Perspectives 2012 – Appui méthodologique
Appui aux acteurs : 2012 doit permettre au DAT de
démontrer sa capacité à :

•
• Être force de propositions auprès des financeurs concernant les
besoins exprimés par les acteurs ; valoriser les bonnes
pratiques,
• Proposer un appui méthodologique ciblé et de
proximité aux structures qui le nécessitent dans l’objectif
d’accroître la qualité des actions déployées et ce, lors des différentes
étapes qui vont de la demande de subvention au bilan,

•
Accroître et de rendre plus accessibles les outils
pédagogiques et méthodologiques utiles aux acteurs,
notamment par le biais du site.
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Perspectives 2012 – Appui méthodologique
Appui aux décideurs : en 2012, trois axes forts devront
être développés :

•
La mise en œuvre opérationnelle et l’adaptation des outils pour
faciliter une prise de décision éclairée en termes de choix
stratégiques de prévention des addictions,
 La participation à l’écriture du plan départemental de lutte
contre les drogues et dépendances 2012/2014,
Le développement de l’appui aux différents services
préfectoraux intervenant sur le champ des addictions (sécurité
routière, lutte contre le trafic…).
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Perspectives 2012 – Appui méthodologique

 Au service de tous :

L’actualisation de l’annuaire des acteurs
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Perspectives 2012 – Relais d’information

•
La participation aux travaux relatifs à la communication

de la

MILDT locale et nationale
 L’actualisation des données imposant un travail continu de
veille : consulter régulièrement les sites déjà répertoriés et rechercher
de nouveaux sites
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Perspectives 2012 – Relais d’information

•

La mise

à disposition des informations par des
moyens adaptés aux besoins des bénéficiaires du dispositif
(acteurs et décideurs),
 La dynamisation du site internet afin d’augmenter sa
notoriété et de renforcer son utilité,
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Réalisation

DAT 974
ORS Réunion
(Prestataire pour le DAT 974)

Pilotage

DAT 974

Financement

MILDT

12 rue Colbert
97400 St-Denis
Tél : 0262 94 38 13
Fax : 0262 94 38 14
Email : orsrun@orsrun.net
Site internet : www.ors-reunion.org
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