Retour sur le déplacement de la Fédération Addiction en Martinique et en Guadeloupe
Du 14 au 26 septembre 2017, la Fédération Addiction s’est rendue en Martinique puis en
Guadeloupe. Comme nous l’avions fait préalablement à la Réunion puis en Guyane, il
s’agissait d’organiser sur chaque territoire :
- une formation à l’Intervention Précoce (IP) à destination des professionnels des CJC
et des CSAPA ;
- un temps de sensibilisation à l’IP à destination des directions des structures
spécialisées en addictologie et des principaux acteurs de première ligne du territoire ;
En complément de ces deux formations dédiées à l’IP, nous souhaitions proposer un temps
de rencontre et d’échanges entre les acteurs spécialisés en addictologie et les acteurs
institutionnels.
Ces deux déplacements, soutenus par la MILDECA, la DGS, la DGOM et les ARS de
Martinique et de Guadeloupe, ont également été l’occasion de rencontrer les différents acteurs
de ces territoires.
Former les professionnels sur l’ensemble du territoire
Pour mémoire, ces deux déplacements s’inscrivent dans la continuité des travaux de
redynamisation des CJC en cours depuis 2011. C’est dans ce cadre que la DGS et la
MILDECA ont confié à la Fédération Addiction l’organisation de formations régionales auprès
des professionnels des CJC. Une première série de 27 formations a été organisée en 2015 et
2016 auprès de 500 professionnels des CJC de métropole.
Un deuxième volet, également soutenu par la DGOM, prévoyait la formation des
professionnels des CJC des départements d’Outre-mer, en particulier ceux de la Réunion, de
la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique.
Un déplacement en Martinique passionnant mais mouvementé
Pour la Martinique, après concertation auprès de l’ARS et des acteurs du territoire, il a été
convenu d’organiser ces formations les 15, 18, et 19 septembre 2017. Afin d’adapter le
programme au plus près des réalités et des besoins du territoire, un questionnaire avait été
diffusé en amont de la formation aux acteurs spécialisés du territoire.
Le 15 septembre : une journée de formation destinée aux directions des structures et à
leurs partenaires
La journée du 15 septembre s’adressait plus particulièrement aux directions des structures
porteuses d’une CJC et à leurs principaux partenaires (éducation nationale, maison des
adolescents…).
Elle avait pour objectif :
- d’établir un langage « commun » autour de l’IP
- d’identifier des leviers pouvant favoriser le déploiement de l’intervention précoce sur le
territoire
24 professionnels (acteurs spécialisés, professionnels de santé, acteurs associatifs, acteurs
institutionnels…) ont participé à cette formation organisée dans les locaux de l’ARS.
Les premiers éléments d’évaluation montrent que les participants ont été satisfaits du
programme et des nombreuses interactions de la journée. Celle-ci a permis à chacun de
mieux appréhender ce qu’est l’intervention précoce, de définir les priorités d’actions,

d’identifier les freins et de finalement s’accorder sur les pistes favorisant le déploiement
progressif de l’intervention précoce sur le territoire.

20 septembre : une journée de formation pour les professionnels des CJC
La formation à l’IP pour les professionnels des CJC étaient programmés les 18 et 19
septembre. Cette formation, animée par deux formatrices du réseau de la Fédération
Addiction, privilégiait l’alternance entre apports théoriques et partage d’expériences. 20
professionnels devaient y participer.
Malheureusement, le passage de l’ouragan Maria puis la période de confinement qui a suivi,
ne nous ont pas permis de maintenir ces deux journées.

Afin de proposer malgré tout un temps de formation aux professionnels des CJC, nous avons
décidé d’annuler la rencontre entre les acteurs spécialisés en addictologie et les acteurs
institutionnels que nous organisions le 20 septembre pour la remplacer par une formation à
l’IP entièrement remaniée, condensée, et revue de manière à ce que les participants présents
soient aussi sensibilisés au fait de pouvoir transmettre à leurs collègues absents. Nous avons
en urgence mobilisé l’ensemble des directions des structures qui ont pu, pour la plupart
d’entre-elles, prévenir et mobiliser leurs équipes.
C’est dans ce contexte « post ouragan » que 11 professionnels de CJC/ CSPAPA ont participé
à cette formation IP. Le programme, riche et très dense, nous a tout de même permis
d’atteindre les principaux objectifs pédagogiques que nous nous étions initialement fixés.
Nous tenions à remercier le réseau addiction/GIP ACM qui, dans ce contexte, a pu nous mettre
à disposition une salle de formation.

La Fédération Addiction tient à remercier à nouveau l’ARS et l’ensemble des acteurs
martiniquais pour la qualité de leur accueil, et malgré les événements climatiques en notre
défaveur, pour leur mobilisation et leur participation active aux différents évènements et
rencontres que nous avons organisées.
8 novembre : Un temps de rencontre et d’échanges entre acteurs de l’addictologie et
acteurs institutionnels
Plusieurs professionnels avaient regretté que la rencontre que nous avions initialement
programmée le 20 septembre entre les responsables des structures spécialisées en
addictologie et les principaux représentants institutionnels du territoire n’ait pas pu se tenir.
Avant notre départ de Martinique, nous nous étions donc engagés à réfléchir à une alternative
pour ré-organiser ce temps d’échange.
Nous avons profiter du déplacement début novembre en Martinique de Madame Nathalie
Latour, Déléguée Générale de la Fédération Addiction, pour replanifier cette rencontre le 8
novembre, dans les locaux de l’ARS. Elle a permis aux acteurs présents d’échanger sur les
différents enjeux du territoire et d’envisager des pistes de travail.
Un déplacement en Guadeloupe dans un contexte « post ouragan »
Après concertation avec l’ARS et les différents acteurs du territoire, nous avions convenu
d’organiser les formations IP en Guadeloupe les 21, 22, et 25 septembre 2017.
Comme pour la Martinique, un questionnaire avait été diffusé en amont de ces formations afin
d’adapter les programmes au plus près des réalités et des besoins du territoire.

21 et 22 septembre : deux jours de formation à l’attention des professionnels des CJC
Malgré des conditions d’organisation rendues complexes par le passage de l’ouragan Maria,
nous avons pu maintenir l’organisation de ces deux journées de formation dans les locaux de
l’ARS.
Sur les 20 professionnels initialement inscrits, seuls 10 ont pu participer. Malgré ces absences,
la dynamique de groupe a été bonne et les objectifs pédagogiques ont été largement atteints.
Comme pour la Martinique, les formatrices ont ajouté un module afin de travailler sur la
transmission de la formation aux collègues absents.

25 septembre : une journée de formation destinée aux directions des structures et à
leurs partenaires
Cette journée s’adressait aux directions des structures porteuses d’une CJC et à leurs
principaux partenaires. Elle avait pour objectif d’établir un langage « commun » et d’identifier
des leviers pouvant favoriser le déploiement de l’intervention précoce sur l’archipel de la
Guadeloupe.
12 professionnels ont pu y participer. Cette journée a permis aux participants de mieux
appréhender ce qu’est l’intervention précoce et d’identifier quelques leviers pour favoriser son
déploiement sur le territoire.

26 septembre : Un temps de rencontre et d’échanges entre acteurs de l’addictologie et
acteurs institutionnels
14 représentants de structures spécialisés en addictologie et représentants de l’ARS et de la
Préfecture ont participé à cette rencontre organisée par la Fédération Addiction. Organisée
dans les locaux de la Préfecture, elle a permis de dresser un premier bilan des 3 journées de
formation et d’échanger sur les enjeux autour des addictions sur le territoire. Elle a également
permis d’identifier plusieurs axes et actions que les acteurs présents souhaitent porter
collectivement.
La Fédération Addiction tient à remercier l’ARS et la Préfecture de Guadeloupe, ainsi que
l’ensemble des acteurs du territoire, pour leur accueil et leur mobilisation dans ce contexte
« post ouragan » compliqué d’un point de vue logistique.

