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LES	
  PARTENAIRES	
  DU	
  DAT	
  
	
  

Les chiffres 2012

Nombre de rencontres et consultations : 4
(1 COSU, 9 rencontres sur 3 thèmes)

Nombre de participants : 68 (vs 29 en 2011)
Nombre de participations : 97 (= 2011)
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   - Communication (courriels, entretiens, représentations, site)

- Collaboration avec la cellule MILDT locale (418 contacts)
- Liens avec MILDT nationale (infolettre nationale)
- Formation du personnel du DAT (99 h)
- Qualité et respect des objectifs
Développement spécifique à 2012 :
- Participation du DAT aux travaux relatifs au plan départemental
de sécurité routière
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Axe 1 – Aide au diagnostic local
Bilan 2012
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Actions de l’ORS en 2012 pour l’axe 1 :
Sources d’informations mobilisées

Principales
activités

Veille statistique
Outil d’aide au pilotage
Autres activités
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Sources d’informations mobilisées
Données déjà disponibles

Pas de nouvelles sources.

Diagnostic local

Tableau de bord addictions

Une trentaine de sources
mobilisées

Données
locales
Données
nationales
Données en
routine

Données
institutionnelles
Données
d’enquêtes

Tentatives non concluantes
pour mobiliser des données
auprès de publics spécifiques :
qDPJJ : pas de recueil de données
formalisées
q U C S A : p a s d e d o n n é e s
standardisées entre les structures

Données
sanitaires

…
Données
judiciaires

En 2012

qSPIP : données non exhaustives, non
représentatives

Données
associatives
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Veille statistique
5 Travaux parus en 2012
Ø Des travaux nationaux déclinés localement
q 2 enquêtes chez les jeunes
§ Santé et conditions de vie des étudiants – Enquête nationale et synthèses
régionales ; LMDE
§ Résultats de l’enquête ESCAPAD 2011 ; OFDT

q 1 Enquête dans les structures de prise en charge des usagers
§ Résultats de l’enquête OPPIDUM 2011 ; Réseau des CEIP
§ Résultats de l’enquête OPPIDUM 2011 en Outre-Mer ; Réseau des CEIP

Ø Des travaux locaux
q 1 travail de mise à disposition d’indicateurs :
§ Tableau de bord sur les addictions à La Réunion : actualisation 2012 des
principaux indicateurs ; ORS
à Documents ou liens sur le site Internet du DAT 974
à Récapitulatif de la veille statistique 2012 également téléchargeable
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Outil d’aide au pilotage
Ø Adaptation de l’outil en fonction des priorités
q Nouvelle priorité (priorité 7) : Impliquer les parents et adultes
responsables  peu d’indicateurs disponibles
q Pas d’indicateurs disponibles sur les publics jugés prioritaires

Ø Actualisation des indicateurs maintenus
q Une soixantaine d’indicateurs maintenus
q Fichier d’indicateurs actualisés, avec évolution annuelle et valeur
métropolitaine selon disponibilité
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Autres activités
Différentes sollicitations en 2012
Ø Interventions orales (COSU principalement)
q Présentation bilan 2011 (bilan axe 1 et outil de pilotage)
q Présentation lors de la rencontre avec le nouveau chef de projet
MILDT (Etat des lieux des données disponibles à La Réunion)
q Présentation des données disponibles chez les jeunes à La
Réunion lors d’un COSU thématique sur les jeunes (exploitations
spécifiques)

q Présentation du dispositif TREND

Ø Besoins d’informations*
q Alcool & violences chez les jeunes – focus sur la population
féminine (juin)
q Recours aux urgences pour intoxications aigues liées aux
substances psychoactives (septembre)
* Ces demandes nécessitent des analyses complémentaires et spécifiques
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Axe 2 – Appui méthodologique
(acteurs et décideurs)
Bilan 2012
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Volet 1
L’appui aux acteurs

Volet 1 : Appui aux acteurs (1/2)
1/ Recueil des besoins des acteurs, afin d’affiner leur pratique professionnelle
dans le champ de l’addictologie : 19 acteurs ont retourné le questionnaire sur la
nature de leurs besoins
Besoins les plus récurrents :
- des outils pédagogiques,
- des temps de partage des pratiques,
- un accompagnement au montage et à la mise en œuvre des projets,
- la formation pour le personnel et/ou pour les bénévoles, notamment des
formations qualifiantes permettant de professionnaliser les intervenants

2/ Appuis techniques et/ou méthodologiques, en réponse aux besoins des
acteurs : 146 appuis en 2012 (vs 60 en 2011)
Nature des appuis : information sur les appels à projets, orientations vers des sites /
partenaires, lien avec la Préfecture, conseils pour la rédaction d’un projet / bilan…

Volet 1 : Appui aux acteurs (2/2)
3/ Accompagnement des acteurs à la communication afin de valoriser
leurs actions de prévention (via le site internet et l’info lettre du DAT) : 34
propositions
4/ Diffusion d’articles sur le site du DAT en réponse aux besoins des
acteurs, via les bases de données (bibliographie, annuaire des acteurs,
sites de référence, boîte à outils) : 2245 articles mis à disposition
5/ Participation aux commissions du Pôle Régional de Compétences
du fait des missions et bénéficiaires croisés du DAT et du P.R.C..
Objectif : mutualiser les compétences sur les thèmes suivants : « Appui
aux acteurs », « Démarche qualité », « Ressources et documentation ».

Volet 2
L’appui aux décideurs

Volet 2 : Appui aux décideurs
1/ Coproduction du recueil de pilotage destiné au Chef de projet de la MILDT afin
d’établir la couverture en terme d’actions de prévention sur le territoire MILDT
2/ Suivi des 15 acteurs financés par la MILDT en 2012, pour 20 actions, avec le
mandat du Chef de projet de la MILDT
Entretiens avec les acteurs :
- 12 rencontrés en 2012
- 3 rencontrés en 2013
Observation des actions :
- 6 actions observées jusque là
- 6 actions à observer en 2013 (soit 60% des actions observées)
Le bilan de ces rencontres fait l’objet d’une présentation (diaporama) distincte et
donne lieu à une fiche synthèse d’observation

Volet 3
Au service de tous

Volet 3 : Appui au service de tous
1/ Mise à disposition d’outils contribuant à la qualité et au suivi des actions
- Fiche d’observation « qualité »,
- bilan- type
Un accompagnement à l’appropriation des outils est proposé

2/ Actualisation de l’annuaire des acteurs en ligne
Sur le territoire, la lutte contre les addictions repose sur :
- 8 acteurs de soins
- 14 acteurs de prévention des addictions
- 104 acteurs « occasionnels ou indirects »

Au total, 126 opérateurs sont recensés (mise à jour février 2013, vs 90 en 2011) menant
ou ayant mené des actions dans cette thématique au cours des 4 dernières années.

Axe 3 – Relais d’information
Bilan 2012
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1/ Actualiser l’information sur le site internet
Respect d’une méthodologie rigoureuse :
Elargissement des thématiques (307 nx articles en 2012)
Fiabilité des sources (91 sites de référence)
Autorisations (25 demandes en 2012)
Chronicité
Actualisation

Développements 2012 :
Espace « Nouveautés sur le site » en page d’accueil
Extension des bases de données (2 245 articles)
Intégration des données bibliographiques de 13 partenaires

2 / Animer une infolettre mensuelle du DAT
Rappel : émanait d’un besoin exprimé par les acteurs lors de
l’enquête de 2010
- 12 infolettres en 2012
- Au 31/12/12 : 1 281 abonnés (vs 314 en 2011)
- Les rubriques les plus lues : l'agenda, l'information, et l’espace
bibliographique
Traitement des questions des internautes : 14 contacts par le biais du
site
+ 10 demandes d’acteurs de relayer des informations en ligne

La vie du site www.dat974.fr
22 707 visite
s en 2012
(vs 7 020 en
2011)

Courbe des visites depuis
l’ouverture du site (février 2011)

Courbe des consultations de
pages depuis l’ouverture du site

Les visites de l'ouest des Etats Unis sont imputables aux robots des moteurs de recherches (Google et
Microsoft)
L'essentiel des visiteurs se trouvent en France métropolitaine
Des visiteurs venant de nombreux pays différents et pas nécessairement francophones :
Etats Unis (côte Est), Espagne, Australie, Afrique Centrale, Chine, Russie, Afrique du Nord, Japon...

Perspectives
2013
POURSUIVRE ET OPTIMISER LE DEVELOPPEMENT DU DAT
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Perspectives 2013 – Fonctionnement du DAT

•
à Dynamique partenariale sur le territoire et en direction des autres
Dispositifs d’Appui encore en exercice,
àImplication dans la politique de santé publique en favorisant
l’approche inter institutionnelle,
à Collaboration étroite avec les représentants locaux et nationaux
de la MILDT. Assurer un fil conducteur entre les Chefs de projets
MILDT. Evaluation nationale des DA
àDéveloppement des compétences de l’équipe du DAT sur les
domaines de l’addictologie, de la qualité et de l’appui
méthodologique. Réalisation d’un « diagnostic qualité » du DAT 25	
  

Perspectives 2013 – Aide au diagnostic local

• Le DAT perd 10% de sa dotation
• Plus de moyens pour financer la prestation de l’ORS
• Les besoins en termes de diagnostic local devront reposer sur le
tableau de bord des addictions financé par l’ARS OI

• Besoins de données locales sur les tendances récentes chez
les jeunes

• Intégration de données sur le diagnostic local dans Les Antilles
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Perspectives 2013 – Appui méthodologique
Appui aux acteurs : 2013 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 accessibles les outils pédagogiques et
méthodologiques utiles aux acteurs, notamment par le
biais du site.
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Perspectives 2013 – Appui méthodologique
Appui aux décideurs : faciliter la mise en œuvre de la
stratégie retenue par la MILDT en articulation avec les
différentes politiques publiques territoriales

à Proposer des outils pour faciliter une prise de décision
éclairée en termes de choix stratégiques de prévention des
addictions,
à Faciliter la mise en oeuvre et l’animation de groupes de travail
à la demande du Chef de projets MILDT
à Participer à l’écriture du plan départemental de lutte contre les
drogues et dépendances et contribuer à son évaluation,
à Développer l’appui aux différents services préfectoraux
intervenant sur le champ des addictions (sécurité routière, lutte contre
le trafic, prévention de la délinquance…).
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Perspectives 2013 – Appui méthodologique

 Au service de tous :

L’actualisation de l’annuaire des acteurs : avec ajout des
données disponibles concernant Les Antilles

Nécessite	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  de	
  partenariats	
  avec	
  des	
  
correspondants	
  An3llais	
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Perspectives 2013 – Relais d’information

•
à Participation aux travaux relatifs à la communication

de la

MILDT locale et nationale,
à Actualisation des données avec ouverture de la veille sur
les actualités et informations concernant Les Antilles

à Dynamisation du site internet afin d’augmenter sa
notoriété et de renforcer son utilité,
à Poursuite de la diffusion d’informations par le biais de
l’infolettre (générer des abonnements émanant des Antilles)
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DAT 974
ORS Réunion
(Prestataire pour le DAT 974)
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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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