BILAN D’ACTIVITES 2015
Au 31 décembre 2015
PLATEFORME D’ECHANGES ET D’INFORMATION
« DROGUES ET DEPENDANCES » OUTRE-MER

En 2010, la candidature de l’association REUNISAF – devenue depuis SAOME (Santé Addictions Outre-Mer), se voyait retenue pour
mettre en œuvre et animer un Dispositif d’Appui Territorial sur le département de La Réunion : le DAT 974.
Les objectifs, déterminés en concertation avec les Chefs de projets préfectoraux successifs, ont été atteints sur les années 2010 à 2013.
Le dispositif, alors rebaptisé « Dispositif d'Appui « Drogues et Dépendances » (DADD 974), étend, de façon expérimentale, la portée de
son site internet à la Martinique et à la Guadeloupe.
Cependant, 2013 est également l’année où les conclusions de l’enquête1 commanditée par la MILDECA sur les 18 Dispositifs d’Appui
français amènent celle-ci à faire le choix de ne pas en poursuivre le financement : le service d’appui (décideurs et acteurs) s’achève le
31/12/2013 alors que la plateforme d’information et d’échanges internet se voit étendue à l’ensemble des 5 Départements d’Outre-Mer
comme le prévoit le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives (2013-2017)
En 2015, Madame Danièle Jourdain-Menninger, Présidente de la MILDECA a rencontré l’équipe de la PEIDD à La Réunion ; l’occasion
nous a été donnée de pouvoir présenter les résultats, forces, difficultés et perspectives du dispositif.

Les axes de la plateforme : En matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les départements d’Outre-mer,
à Un recueil des éléments de diagnostic local disponibles
La plateforme internet (peidd.fr) collige les données épidémiologiques et éléments descriptifs des différents territoires pour les besoins
des décideurs et des acteurs ;
à Un relais d’information contribuant au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques
La plateforme rassemble et met à disposition des informations et ressources fiables et actualisées grâce à une veille active : politiques
publiques, publications, outils, agenda, annuaires, appels à projets… Elle valorise, en les faisant connaître, les initiatives locales

1

« Rapport d’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et de lutte contre les drogues et la toxicomanie » IGAS, IGA, IGJS 2013
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Axe I – Un recueil des éléments de diagnostic local disponibles dans les départements d’outre-mer – Bilan 2015
L’objectif 1.4.1. du Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives de la MILDECA (2013 / 2017) entend « améliorer
la connaissance des consommations dans les Outre-mer en étendant la plateforme d’information et d’échanges internet de La Réunion à
l’ensemble des départements d’Outre-mer. »
Il s’agit là de porter à la connaissance de tous des bénéficiaires2 de la plateforme les données épidémiologiques et éléments
descriptifs disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives ; l’intérêt est multiple :
-

Pour la MILDECA : de disposer de données actualisées issues de sources fiables, variées et complémentaires permettant une
connaissance étayée des Départements d’Outre-mer,

-

pour les décideurs : de bénéficier d’une aide à la prise de décision éclairée, avec des mises en exergue de phénomènes émergents
pour chacun des territoires,

-

pour les acteurs de terrain : d’adapter les stratégies d’intervention aux besoins du territoire

-

pour l’internaute quel qu’il soit : d’obtenir des éléments de diagnostic sur ces territoires pour des besoins divers, notamment les
travaux d’études.

Question évaluative : Dans quelle mesure la P.E.I.D.D.3 porte-t-elle à la connaissance du plus grand nombre, les données
épidémiologiques et éléments descriptifs disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les drogues et les conduites
addictives ?
Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2015, ont été atteints les critères suivants :
1. Rassemblement des éléments de diagnostic local pour les rendre accessibles dans un espace dédié,
2. Tenue d’une base de données bibliographiques en lien avec les Outre-mer, consultables sur les différents territoires ou
téléchargeables,
3. Mise en exergue des extractions de données ultramarines autour de thèmes faisant l’objet d’articles en ligne.
2

Les bénéficiaires directs de la plateforme : Décideurs et acteurs : professionnels de la santé et du social, secteur éducatif, intervenants en prévention, personnels des
collectivités, des Institutions et services de l’État (douanes, police, gendarmerie...) des départements d’outre-mer.
3
Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances Outre-mer (www.peidd.fr)

à Critère 1 : Rassemblement des éléments de diagnostic local dans un espace dédié
Indicateur de suivi

Résultats 2015

Commentaires

Par territoire, nombre
de publications
disponibles
enrichissant le
diagnostic local

Les articles de diagnostic local sont au
nombre de 35 et correspondent aux
thématiques de diagnostic qui renvoient
vers 152 publications bibliographiques
(dont 24 nouvelles en 2015) et se
répartissent comme suit :
Guadeloupe : 7 (33 liens vers des
publications bibliographiques)
Martinique : 6 (37 liens)
Guyane : 6 (14 liens)
La Réunion : 7 (62 liens)
Mayotte : 9 (6 liens)

Cette rubrique est en cours de restructuration pour une meilleure accessibilité
aux données. Une douzaine de thématiques sont déjà répertoriées.
Les données sont regroupées par thématiques dans la rubrique « Etats des
lieux » avec des liens actifs vers des fiches bibliographiques. Certaines fiches
reprennent les données d’enquêtes consécutives (Tableaux de bord des
addictions, bilans de la sécurité routière … par exemple) et sont donc
réactualisées en fonction des nouvelles données. Chaque article correspond à
une thématique et peut comporter plusieurs liens.
Le département de Mayotte se dote progressivement de structures susceptibles
de publier des données épidémiologiques. Par ailleurs, le Baromètre santé 2014
de l’Inpes n’a pu encore se faire à Mayotte ; prévu en 2016.

à Critère 2 : Tenue d’une base de données bibliographiques en lien avec les Outre-mer consultables sur les différents territoires ou
téléchargeables
Indicateur de suivi

Résultats 2015

Nombre de références
en ligne obtenues à
partir du moteur de
recherche « outre-mer »
(rubrique bibliographie)

Total des données bibliographiques sur
l’Outre-mer : 395 (dont 85
téléchargeables)
Nombre d’articles de biblio. avec données
sur :
la Guadeloupe : 49
la Martinique : 55
la Guyane : 37
La Réunion : 302
Mayotte : 16

Commentaires
Une réorganisation de l’espace bibliographique a pu se faire en 2015, afin de
permettre à l’internaute d’accéder plus rapidement aux données de son propre
territoire.
Des travaux ont été effectués au niveau des rubriques de bibliographie :
adjonction dans les fiches bibliographiques d’un cochage par DOM et ajout du
critère « outre-mer ».
De ce fait, la comparaison du nombre d’articles avec n-1 n’est pas significative :
-

Suppression de doublons, de fiches bibliographiques téléchargeables
comportant des liens qui ne sont plus valides.

-

Double cochage (outre-mer + territoire) s’agissant d’un article concernant
un territoire donné
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à Critère 3 : Mise en exergue des extractions de données ultramarines autour de thèmes faisant l’objet d’articles en ligne
Indicateur de suivi

Résultats 2015

Commentaires
Plusieurs types de publications ont permis de mettre en exergue des éléments de
diagnostic local des DOM, selon les données disponibles et diffusables, il s’agit :
- d’articles nationaux (documents bibliographiques) dans lesquels apparaissent des
données sur les DOM - Thématiques : Zones prioritaires de la Politique de la Ville,
ESCAPAD, UNICEF, Morts violentes au sein du couple …

23 articles :
Nombre d’articles
mettant en exergue des
éléments de diagnostic
local

•
•
•
•

Focus : 1
Info du mois : 1
Dossiers thématiques : 12
Articles de bibliographie
(documents
téléchargeables) : 9

A noter que toutes les études nationales n’incluent pas l’Outre-mer (enquête Inpes
sur l’usage de la cigarette électronique en 2014 en France ; Les niveaux d’usage des
drogues en France en 2014, OFDT ; enquêtes TREND …)
- de dossiers thématiques de portée nationale qui mettent en exergue des données
des DOM. En 2015, il y a eu 12 dossiers (un dossier thématique par mois) selon des
évènements de référence (semaine de la santé mentale, journée sans tabac, journée
internationale contre l’abus et le trafic de drogues, journée de lutte contre le sida) et
selon l’actualité dans les DOM (drogues de synthèse, cannabis, réseaux sociaux,
SAF, CJC…)
- d’un focus paru dans l’Infolettre sur le déplacement de la présidente de la MILDECA à
La Réunion : il a pointé les objectifs de sa venue en fonction des éléments du
diagnostic local.
- d’un article d’ « Infos du mois »
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Axe II – Un relais d’information contribuant au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques – Bilan 2015

En 2014, la Présidente de la MILDECA, confirmait son souhait de créer une dynamique ultra-marine et de rendre accessible
l’information pour et entre les Départements d’Outre-mer4 ; à ce titre, Mme JOURDAIN-MENNINGER sollicitait La Réunion pour le
développement de sa Plateforme d’Echanges et d’Information.
Il a été fait le choix d’y aborder les thématiques principales sur les drogues (production, consommation, trafic) ainsi que les thématiques
connexes en lien avec les drogues et conduites addictives, en référence à l’interministérialité de la MILDECA.
Les problématiques spécifiques à chaque territoire sont privilégiées et sont à la fois situées dans leur contexte local et national.
La montée en charge des consultations du site démontre un intérêt croissant des internautes :
Le nombre de visites a progressé d’un peu plus de 14 % vs 2014 ; celui des DOM connait une augmentation de près de 27 % vs 23%
en 2014.

Questions évaluatives :
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. rassemble-t-elle des informations et ressources fiables et actualisées en matière de lutte contre les
drogues et les conduites addictives ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D., met-elle à disposition des bénéficiaires informations et ressources ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. contribue-t-elle au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques ?

4

1.4 AGIR SPECIFIQUEMENT DANS LES OUTRE-MER 1.4.1. Améliorer la connaissance des consommations dans les Outre-mer
En étendant la plateforme d’information et d’échanges internet de La Réunion à l’ensemble des départements d’Outre-mer. » Plan gouvernemental de lutte contre la
drogue et les conduites addictives (MILDECA 2013 / 2017)

Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2015, ont été atteints les critères suivants :
1. Actualisation des données grâce à une veille active
2. Fiabilité des sources d’informations et outils proposés
3. Enrichissement des bases de données du site
4. Variété des types de données mises à disposition et complémentarité des approches (rubriques site et infolettre)
5. Adaptation du site et de l’infolettre et accessibilité des données adaptée aux besoins des bénéficiaires
6. Valorisation des initiatives et politiques locales
à Critère 2 : Actualisation des données grâce à une veille active
Indicateurs de suivi

Nombre de rubriques
/articles actualisés

Sources
documentaires
de
référence permettant
d’enrichir
le
site
d’information

Résultats 2015

851 articles ont été modifiés
(sur 4 424 articles au total),
soit 1 article sur 5

Total = 79
vs 152 abonnements en 2014 :
National et international : 36
Guadeloupe : 17
Martinique : 13
Guyane : 3
DFA : 3
La Réunion : 5
Mayotte : 2

Commentaires
Il est impératif de réactualiser régulièrement le site (articles et rubriques) pour éviter
l’obsolescence des données et rester un espace ressources de référence pour les
professionnels. Ces modifications résultent d’une veille active pour les organisations qui
indiquent les changements survenus sur leur site par exemple ou encore pour les
informations en constante évolution sur les conduites addictives (cannabis, boissons
énergisantes, cigarettes électroniques…) et le trafic des stupéfiants (infractions, nlles
drogues de synthèse…).

Les abonnements (détail en annexe 1) concernent les revues de presse quotidiennes, les
newsletters quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, les flux RSS, les pages
facebook de structures et organismes locaux.
La liste des abonnements a été revue en 2015 à cause de la redondance des informations
dans les abonnements. Ont été gardés les sites permettant d’enrichir de façon
substantielle les articles de la plateforme
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Dans les DFA, la plateforme s’appuie sur des acteurs locaux reconnus et bien implantés
sur leur territoire comme le réseau Addiction Martinique (GIP ACM), le GPS Guyane
(antenne de l’IREPS) ou le réseau addiction Guadeloupe (GIP Raspeg).
Chacun de ces acteurs tient à jour un annuaire des acteurs locaux. Afin de garantir la
fiabilité des données, la mise à jour en temps réel, et éviter les erreurs, il a été établi que la
PEIDD ne recréerait pas de fiches individuelles annuaires, mais renverrait vers l’annuaire
des sites partenaires qui nous l’autorise en indiquant précisément l’hyperlien.
Acteurs référencés dans
l’annuaire en 2015 :
Nombre d’acteurs
répertoriés par
territoire (directement
ou indirectement)

Nombre de liens utiles

Guadeloupe : 5 fiches + 1
hyperlien
Martinique : 8 fiches + 3
hyperliens
Guyane : 4 fiches
La Réunion : 109 fiches
Mayotte : 12 fiches

152 liens utiles en 2015
(vs 175 en 2014

Reste à noter qu’en Guadeloupe, le site du GIP Raspeg a rencontré du retard dans sa
réfection. Ce qui en 2015 rendait inaccessible l’annuaire.
Le GIP ACM centralise toutes les coordonnées des acteurs de l’addictologie sur une
brochure mise en ligne. Ces 38 acteurs y sont classés par « risque » (alcool, tabac,
cannabis, jeunes, prévention etc.).
L’annuaire des acteurs de La Réunion est fourni et s’est enrichi depuis 2010.
En 2015, le principal travail a consisté à faire le tri parmi l’ensemble des acteurs
référencés, afin de rendre l’annuaire plus facilement exploitable pour les utilisateurs de la
plateforme. Le travail de restructuration est en cours de finalisation et l’annuaire, pour La
Réunion, devrait se présenter ainsi :
•

Les acteurs de prévention des conduites addictives,

•

Les acteurs de prise en charge des addictions,

•

Les acteurs principaux de champs connexes (santé, sexualité/IST, violence,
sécurité…),

•

Les institutions et collectivités concernées.

Les liens utiles permettent de renvoyer les internautes vers des sites institutionnels
(Préfecture, Conseils généraux, ARS... associations de référence pour les drogues et
conduites addictives ...) où ils trouveront des informations utiles au fonctionnement ou au
financement des structures par exemple ou encore aux règlementations.
5 nouveaux liens ajoutés en 2015
28 suppressions suite à la fermeture de sites internet, aux liens devenus invalides, etc
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à Critère 2 : Fiabilité des sources d’informations et outils proposés
Indicateurs de suivi

Sites
internet
de
référence
consultés
permettant d’enrichir
le site d’information

Résultats 2015
145 sites
consultés régulièrement
International : 8
National : 51
Pour les DFA : 2
Pour la Guadeloupe : 25
Pour la Martinique : 18
Pour la Guyane : 12
Pour La Réunion : 14
Pour Mayotte : 15

Commentaires
Ces sites se répartissent de la façon suivante (détail en annexe) :
•

Sites publics et institutionnels (51)

•

Sites institutionnels européens et internationaux (8)

•

Sites associatifs nationaux (19)

•

Sites associatifs locaux (65)

Certains sites sont consultés quotidiennement, d’autres une fois par semaine (sites
institutionnels par exemple) ou par mois suivant les besoins de l’actualité.

à Critère 3 : Enrichissement des bases de données du site
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

177 fiches bibliographiques
créées (sur un total de 2223)
Références consultables sur
chaque territoire :
Guadeloupe : 9 (total 16)
Nombre de nouveaux
articles
en
Martinique : 10 (total 19)
Bibliographie
Guyane : 5 (total 11)
La Réunion : 91 (total 1813)
Mayotte : 2 (total 5)
Documents téléchargeables : 60
créés (total 359)

Commentaires
En 2015, le système de classement et de cochage des fiches a été modifié ce qui a
entrainé la suppression de doublons.
La mise à jour des fiches avec vérification des liens a entrainé également la suppression
de fiches (liens invalides, fiches incomplètes).
Soit au total la suppression de 45 fiches.
Ce faisant, c’est l’approche territoire qui a été privilégiée : ainsi, un document
téléchargeable et aussi en version papier, consultable à plusieurs endroits d’un même
territoire, n’aura qu’une seule fiche en Bibliographie du territoire concerné avec plusieurs
cochages (outre-mer, territoire concerné, lieux de consultation, numérique ou en ligne).
Pour les DFA, nous n’avons pu encore aboutir à mettre en ligne les documents
consultables sur leur territoire.
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La rubrique « outils » suit le même principe dans les DFA que la rubrique annuaire :, la
plateforme s’appuie sur des acteurs locaux reconnus et bien implantés sur leur territoire
comme le réseau Addiction Martinique (GIP ACM), le GPS Guyane (antenne de l’IREPS).
Chacun de ces acteurs tient à jour une base de données des outils et la plateforme
renvoie vers leur site.
En 2015, la plateforme a néanmoins entrepris de créer des fiches outils concernant la
Martinique. Malheureusement, ils sont restés sans réponse de validation définitive par
faute de temps du correspondant. Il est très probable que ces fiches (9) soient validées en
2016 et officiellement mises en ligne.
26 nouveaux outils (sur un
total de 541)

En Guadeloupe, l’Ireps est l’acteur principal qui centralise les outils. La plateforme
demande au coup par coup l’autorisation de mise en ligne, mais n’a pas obtenu d’accord
pérenne.

Outils téléchargeables : 14
nouveaux (sur un total de 79)

Ces outils sont regroupés par catégories d’utilisateurs dans la rubrique « Conseils
méthodologiques » et classés de la façon suivante :

Nombre de nouveaux
outils répertoriés

Guides de principes généraux
Guides pour le milieu scolaire
Guides pour l’organisation d’événements festifs
Guides pour le milieu professionnel
Guides pour le milieu sportif et le milieu de l’animation
Guides pour professionnels de santé
Guides pour les élus
•
Guide pour magistrats, associations concernées par l’organisation de stages de
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
•
•
•
•
•
•
•
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à Critère 4 : variété des types de données mises à disposition et complémentarité des approches (rubriques site et infolettre)
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires
Les thématiques concernées par les missions de la PEIDD peuvent se répartir de la façon
suivante :
• Thématiques principales sur les drogues et conduites addictives
• Thématiques connexes
Ces thématiques se déclinent en thèmes :

Variété
thématiques

des

13 thématiques
principales abordées :
3 en Production
7 en Consommation
3 en Trafic

1- Production : les produits, la législation (orientations politiques), la répression
2- Consommation : la santé, la prévention (en milieu scolaire, milieu professionnel,
milieu sportif, milieu des loisirs éducatifs, publics sous main de justice, femmes et
alcool), la réduction des risques, les conduites addictives, addictions sans substance,
les prises en charge (soins, insertion ; structures), les comportements à risques
3- Trafic : Législation (Politiques publiques (international/national et local), Répression,
Délinquance
4- Thèmes connexes : violences, VIH/Sida, crimes et délits, sécurité routière, Pharmacotoxico vigilance, Environnement et structures (Politique de la Ville, Pauvreté, Précarité,
Echec scolaire...), Santé mentale (suicide), Méthodologie et outils (guides de bonnes
pratiques).

Les rubriques de l’infolettre se présentent dans l'ordre de l'intérêt des répondants à l’enquête
d’évaluation et elles sont au nombre de 6 :
Rubriquage
de
l’infolettre et du site

Nombre de rubriques de
l’infolettre : 6 (vs 8 en 2014)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Etudes et observations
Prise en charge sanitaire et sociale
Initiatives en régions
Focus
Agenda national et international
Vous aussi…
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Rubricage
de
l’infolettre et du site

Nombre de rubriques du
site :
17 (+ 73 sous-rubriques)
Nombre total d’articles :
4424
soit une augmentation de
16 % vs 2014

17 rubriques du site :
§ Accueil
§ Qu’est-ce que la PEIDD ?
§ Agendas (1 sous-rubrique par territoire)
§ Initiatives en régions
§ Politiques publiques
§ Appel à projets /d’offres
§ Etat des lieux
§ Conseils méthodologiques
§ Dossiers thématiques
§ Annuaire des acteurs
§ Formations
§ Bibliographie
§ Liens utiles
§ Boite à outils
§ FAQ
§ Lettre d’information
§ Nous contacter

à Critère 5 : Adaptation du site et de l’infolettre et accessibilité des données adaptée aux besoins des bénéficiaires
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires

Nombre d’articles dans
« Informations mises
en avant »

26 en 2015

Ce sont des informations sur lesquelles nous souhaitons attirer l’attention : nominations de
personnalités en lien avec la PEIDD ou encore appels à projet pouvant intéresser les
professionnels, mesures législatives ou textes réglementaires visant les DOM…

Nombre de rubriques
avec
moteur
de
recherche

(total articles de la rubrique :
166)
19

Rubriques concernées : annuaire des acteurs (1 sous-rubrique pour chacun des territoires),
bibliographie (1 par territoire + 1 pour les documents téléchargeables), liens utiles (1 par
territoire + 1 pour les documents téléchargeables), outils, FAQ
L’infolettre parait mensuellement le 15 de chaque mois, de janvier à décembre.

Nombre d’infolettres

12 en 2015

Celle de janvier est traditionnellement dédiée aux vœux, notamment ceux de la Présidente
de la MILDECA.
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Suite à l’évaluation de l’Infolettre en début d’année 2015, et pour tenir compte des résultats
obtenus, une nouvelle configuration de ce support a été mise en place :
Elle est plus courte (6 rubriques) du fait du retrait de la rubrique “Politiques publiques” (qui
reste cependant sur le site) et de l’insertion de « Mais aussi » ou comptes-rendus d'actions
dans les DOM dans la rubrique “Initiatives en Régions”; le Focus est lui aussi réduit, mais
renvoie vers le dossier thématique complet correspondant.

Evolution
de l’infolettre

Les thématiques de cette rubrique sont retenues pour leur actualité du moment, notamment
dans les DOM :
•
•
•

Nombre « d’infos du
mois » sur la page
d’accueil

11 en 2015

•
•
•
•
•
•
•
•

Boissons énergisantes et alcool... un mélange sournois (771 visites)
Journée mondiale de lutte contre le Sida 2015 (179 vis.)
Les CJC, une prise en charge sur mesure pour les jeunes...et pour leur entourage. Et dans les
DOM ? (133 vis.)
Déplacement de la présidente de la MILDECA à La Réunion : Tous mobilisés !
Le SAF à La Réunion : une situation bien décrite, un état actuel lacunaire, et après ? (191 vis.)
« Binge drinking », « biture express », A.P.I. : Etat des lieux (223 vis.)
Abus et trafic de drogues aujourd’hui : quelles politiques face à des enjeux mondiaux ? (78
vis.)
Journée mondiale sans tabac 2015 (376 vis.)
Addictions aux réseaux sociaux ? Etat des lieux (1371 vis.)
Cannabis, quelques repères... (242 vis.)
Semaines d’Information sur la santé mentale (106 vis.)

Les dossiers thématiques correspondant à l’info du mois connaissent un pic de visites
dans le mois de parution de l’Info du mois.

Nombre de formulaires
de contact reçus

40 en 2015 (vs 33 en 2014)
sur un total de 121
20 proviennent de La
Réunion, 10 de l’Hexagone,
2 de Martinique,
4 de Mayotte
1 de Guadeloupe
1 de Guyane
1 des Comores
1 d’Algérie

L’espace « contact » de la plateforme permet aux internautes d’interroger l’équipe de la
plateforme. Les demandes sont de natures diverses :
• Demandes de conseils méthodologiques pour interventions : 3
• Demande de diffusion d’information sur un événement : 1
• demande d’emploi, de bénévolat, de stage : 4 / 1 /6
• réaction à un article, apport de complément : 2
• conditions de participation à formation ... : 2
• demandes d’informations, document, de soutien : 10/ 1 / 1
• demande d’intervention de la PEIDD dans actions de terrain : 9
(A noter 3 demandes dupliquées sans doute par erreur et 3 adressées par erreur à la PEIDD:
soit 6 formulaires non exploités)
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1. La home a été réaménagée afin de permettre l’accès aux agendas locaux de chaque
territoire de façon distincte. Les aplats ont également été réorganisés afin d’éviter à
l’internaute d’utiliser le scrolling pour accéder aux informations les plus visitées.
2. Les rubriques Etats des Lieux et Politiques publiques de chaque territoire ont été
retravaillées afin de permettre d’accéder rapidement à une vue locale de l’état de santé
par thématique ou des politiques locales. Ceci évite aux internautes de s’épuiser en
recherches bibliographiques.
Travaux sur le site

Voir commentaires

3. Une importante mise à jour du système SPIP a été nécessaire.
4. Un nouveau formulaire nous permettra, en 2016, de connaitre le motif de désinscription
à l’infolettre.
5. Enfin, et parce que nous cherchons à mieux connaître notre lectorat, des travaux de
webmastering ont été nécessaires pour la classification des abonnés à l’infolettre.
Désormais, il convient de renseigner son domaine et son territoire au moment de
l’inscription.
L’ensemble de ces travaux a mobilisé une enveloppe de la dotation accordée à la PEIDD

à Critère 6 : Valorisation des Politiques et initiatives locales
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires

103 (114 en 2014)

Nombre d’articles en
« agenda » sur le site

Guadeloupe : 9 (23 en 2014)
Martinique : 14 (vs17 en
2014)
Guyane : 15 (vs12 en 2014)
La Réunion : 49 (53 en 2014)
Mayotte : 16 (9 en 2014)

Les informations relayées dans la rubrique « agenda » concernent : les événements de
terrain (actions de prévention par exemple), formations, colloques, séminaires, conférences
(hors appels à projets)… se déroulant dans les DOM ou concernant les DOM (appels à
projets nationaux)… et publiés en 2015
Certains d’entre eux nous sont transmis par les acteurs de terrain mais la plupart sont le fruit
de recherches par veille internet ou encore recueillis dans les documents web d’abonnement.
Il faut ensuite obtenir les autorisations de communiquer.
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45 nouveaux articles de
Politiques publiques dans les
DOM (sur un total de 78) :

Nombre d’articles en
Politiques publiques

Guadeloupe : 17 (27 au
total)
Martinique : 8 (15 au total)
Guyane : 7 (13 au total)
La Réunion : 8 (12 au total)
Mayotte : 5 (11 au total)
A noter également nouveaux
10 articles en Politiques
internationale et
nationale sur un total de 83
28 nouveaux (vs 35 en
2014)

Nombre d’articles dans
la rubrique “Initiatives
en régions” du site

Guadeloupe : 5
Martinique : 9
Guyane : 7
La Réunion : 7
Mayotte : 4

Les articles de Politiques publiques donnent accès aux divers plans de santé, MILDECA,
ville, Pauvreté, Jeunesse …
Ils sont classés en sous-rubriques selon le ministère ou l’institution émetteur du document.
Une nouvelle classification par thématique est cependant en cours.

La rubrique « Initiatives en régions » du site comprend des comptes rendus d’actions menées
sur le terrain (par les acteurs locaux qu’ils soient associatifs ou du secteur public),
informations sur la mise en place de nouvelles structures …
Il est cependant toujours difficile d’obtenir des comptes rendus des acteurs de terrain et ce,
malgré nos sollicitations pour valoriser les actions mises en place.

175 nouveaux (112 en 2014)
Nombre
articles
d’Initiatives en régions
de l’infolettre

Guadeloupe : 25
Martinique : 34
Guyane : 26
La Réunion : 58
Mayotte : 33

Cette rubrique de l’Infolettre reprend tous les articles des DOM classés par territoire : ceux de
l’agenda de chaque DOM du site : formations, colloques et conférences…, ceux de la
rubrique Appels à projets / d’offres de chaque DOM ainsi que ceux des rubriques « Initiatives
en régions » du site (comptes rendus d’actions), ceux de Politiques publiques (depuis avril),
ceux des rubriques outils et bibliographie par territoire.

DFA : 1
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Les relations avec la Guadeloupe ne sont pas très actives ni fluides. La plateforme est la
plupart du temps demandeuse d’informations par l’intermédiaire de mail et/ou appels
téléphoniques, qui restent souvent sans réponse. Principales sources d’information : Ireps,
Orsag, ARS préfecture, GIP Raspeg
En Martinique, les acteurs commencent à envoyer d’eux-mêmes des informations, mais
souvent tardivement par rapport à la date de parution de l’infolettre notamment, ou parfois,
une fois la date de l’initiative passée. La plateforme doit encore très souvent relancer par mail
ou téléphone pour recueillir l’actualité locale. Cependant, les interlocuteurs sont très réactifs
pour répondre aux demandes spécifiques d’informations. Principales sources d’information :
GIP ACM, ARS, Préfecture, CIFAD, CMPAA

Nombre de sources
d’information sur les
initiatives locales

Guadeloupe : 4
Martinique : 5
Guyane : 3
La Réunion : 10
Mayotte : 5

En Guyane, les relations sont similaires à celles de la Martinique, avec une très bonne
réactivité aux demandes, mais une surcharge de travail des acteurs locaux qui freine la
remontée d’informations. Néanmoins, le site Internet du GPS Guyane fait l’objet d’une mise à
jour hebdomadaire voire quotidienne, avec des contenus riches et de qualité. Ceci simplifie
souvent le travail de recherche d’information, contrairement aux territoires de la Guadeloupe
et la Martinique qui eux, utilisent des moyens d’information plus oraux et informels.
Principales sources d’information : ARS, Préfecture, GPS Guyane (Ireps)
A La Réunion, encore peu d’acteurs ont pris ce réflexe mais ceux-ci représentent tout de
même une source d’informations importante. Depuis 2015, la PEIDD échange davantage
d’informations avec l’IREPS Réunion qui a crée une rubrique pour communiquer sur l’agenda
local en lien avec la santé.
Principales sources d’information : IREPS, ORS, ANPAA 974, Réseau OTE, Vie Libre, BPDJ,
Réuni-Psy, FRAR, Préfecture, SOS Suicide.
A Mayotte, le turn-over est particulièrement important dans des structures telles que l’ARS et
le Service d’addictologie du Centre Hospitalier (principal acteur de prévention des conduites
addictives sur le département). Les relations avec ces 2 structures étaient très riches jusqu’au
départ des contacts référents de la PEIDD (courant 2015). Leurs successeurs, malgré des
contacts établis, n’ont pas poursuivi les échanges. Il est donc difficile d’obtenir spontanément
des informations concernant des données locales, hormis avec quelques structures qui en
ont saisi l’intérêt.
Principales sources d’information : IREPS, MDA (TAMA), PAEJ (CEMEA), Service
d’addictologie du CHM, Mairie de Pamandzi.
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Les contacts avec les acteurs se font principalement par internet et téléphone
Total contacts en 2015 :
1375 (vs 1888 en 2014)
Nombre de contacts
avec des acteurs afin
d’alimenter
la
plateforme

Dont
243 liaisons téléphoniques
836 échanges électroniques
296 contacts directs, lors de
colloques, réunions ou
formations

Les correspondantes des territoires obtiennent les informations sur les actions menées selon
3 procédés :
-

-

elles sollicitent régulièrement les acteurs pour savoir s’ils prévoient de mener des actions et
s’ils acceptent de relayer l’information via la PEIDD,
les informations sont trouvées par voie de presse, par des lettres d’informations ou via des
sites internet de référence,
certaines informations parviennent à la PEIDD de manière indirecte par le biais de rencontres
sur le terrain.

Le réflexe d’envoyer spontanément des informations à la PEIDD dépend souvent des
relations tissées avec les acteurs et de leur compréhension de l’intérêt de communiquer par
notre biais. Ce réflexe se perd souvent lors des mouvements (fréquents) de personnel et sont
rarement repris par les successeurs. Ce qui nécessite à nouveau de travailler les relations.
Pour La Réunion :
-

Nombre et nature des
mises en lien des
acteurs
ultramarins
entre eux

Total : 13 mises en lien
entre acteurs ultramarins
La Réunion / Mayotte : 8
DFA : 5

demandes de formations : 5 mises en lien vers les partenaires adéquats
suivi de l’appel à projets MILDECA : mise en lien avec la Préfecture de La Réunion
outils de dépistage VIH à Mayotte : mise en lien avec un acteur de La Réunion
mise en lien entre des acteurs à Mayotte et des professionnels d’Addictovigilance en
déplacement sur le département pour organiser une soirée / débat

Pour les DFA :
-

-

mise en lien du Procureur de la république de Limoges avec un intervenant du Cifad
(Martinique) pour l’organisation d’une formation qui s’est tenue à Paris (sensibilisation de futurs
magistrats intéressés par une mobilité dans les DOM, aux spécificités locales des addictions)
information sur la santé mentale d’un territoire et mise en relation avec des acteurs
mise en relation d’addictologues des DFA autour d’un projet de rencontre pour 2016 ou 2017.
Plusieurs échanges avec la MILDECA et la Fédération addiction.
intérêt pour un outil de photo langage développé en Guyane à adapter en Martinique
demande de création de liens entre acteurs de la prévention DFA, voire DOM => à l’étude :
des acteurs espèrent que la plateforme puisse participer à coordonner un événement dans les
DFA ressemblant aux JAGA, et qui permettrait de faire le point sur les programmes de
prévention à mettre en place. Il s’agirait d’encourager les échanges d’expérience également.
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III. Fonctionnement de la PEIDD – Bilan 2015
Objectifs transversaux
L’association SAOME se donne les moyens d’améliorer de façon continue la qualité de ses actions. Attachée à la satisfaction du
commanditaire (MILDECA) et des bénéficiaires (utilisateurs de la plateforme), l’équipe de la P.E.I.D.D. organise son activité dans le respect
des objectifs et à l’écoute des attentes de la MILDECA. L’organisation du travail se veut rigoureuse et méthodique. Les prestations sont
régulièrement réinterrogées et adaptées.
L’équipe, en 2015, représente : 1,6 ETP salariés et 0,25 ETP bénévoles (440 heures) et se compose ainsi :

Une exigence particulière est accordée à la
qualité de service ; les indicateurs que nous
nous sommes fixés étant :
Réactivité
Fiabilité
Exhaustivité
Actualité
Déontologie / éthique
Utilité / fonctionnalité
Valorisation des acteurs ultramarins
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Questions évaluatives :
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. réalise-t-elle sa mission sous l’autorité, en concertation et dans un souci de satisfaction de la MILDECA ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. prend-elle appui sur une équipe compétente pour répondre aux missions qui sont les siennes ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. organise-t-elle son activité de façon rigoureuse ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. attache-t-elle de l’importance à garantir la satisfaction de ses utilisateurs et bénéficiaires ?
Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2015, ont été atteints les critères suivants :
1. Collaboration rapprochée avec les représentants locaux et/ou nationaux de la MILDECA
2. Développement des compétences de l’équipe de la plateforme sur les domaines de l’addictologie (et champs connexes), de la
qualité et de l’appui méthodologique
3. Rigueur méthodologique dans le fonctionnement de la plateforme
4. Développement de la notoriété de la plateforme, expression de la satisfaction des bénéficiaires
à Critère 1 : Une collaboration rapprochée avec les représentants locaux et nationaux de la MILDECA
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires
En 2015, les contacts directs avec la MILDECA ont été de 2 natures :

Nombre et nature des
contacts avec la
MILDECA (cellule
nationale)

Contacts avec des
représentants de la
MILDECA
Au national :
41 échanges électroniques
18 appels
3 contacts directs avec la
Présidente en septembre à
La Réunion

-

Des échanges avec le Lieutenant-Colonel Patrick Pegeot, chargé de mission
Outre-mer au sujet de dossiers techniques ou de la préparation de certains
événements,

-

4 rencontres directs avec Mme JOURDAIN MENNINGER en septembre, à La
Réunion : lors de la journée dédiée aux CJC, lors d’un déjeuner à l’initiative d’un
acteur de terrain (Réseau Oté), lors de la conférence à l’ARS OI pour le lancement
du plan régional de prévention des TCAF et, plus particulièrement, d’un temps
d’échange à huit-clos pour un état des lieux de la PEIDD et de son équipes.

Il s’agit de s’assurer que la PEIDD s’inscrit bien dans les attentes de la MILDECA.
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Nombre et nature des
contacts avec la
MILDECA (cellules
locales)

Contacts avec des
représentants de la
MILDECA

Au niveau local :
Depuis 2010, les échanges sont fluides et constructifs avec les représentants MILDECA
successifs de La Réunion, de la Martinique et de la Guyane.
En 2015, les thèmes d’échanges ont concerné, entre autres :

Dans les DOM (Préfectures)
Pour La Réunion :
66 échanges électroniques
9 liaisons téléphoniques
3 séances de travail (3/3, 9/4,
18/8)
La PEIDD a participé à 2
COPIL
en
Préfecture,
notamment pour présenter
son bilan d’activité.
Pour les DFA

-

l’activité de la PEIDD,
la venue de la Présidente de la MILDECA à La Réunion,
l’appel à projets,
la présentation d’acteurs de terrain,
des points d’étape sur divers dossiers (ex. le plan départemental, l’organisation
d’une journée d’animation des acteurs…)
les JAGA et besoins locaux,
le diagnostic des difficultés et fonctionnements locaux.

Le déplacement de la correspondante DFA en Guyane a permis de rencontrer en direct la
chargée de projets MILDECA, la chargée des sujets de sécurité et le directeur de cabinet
du Préfet pour une présentation de la plateforme, un diagnostic de la situation sur le
territoire guyanais.

14 échanges électroniques avec
la préfecture de Martinique, et 6
appels

Les liens sont plus difficiles à tisser avec la Guadeloupe en raison de changements de
chefs de projets et du manque de sensibilisation à l’outil en ligne.

12 échanges mails avec la
préfecture de Guyane, 7 appels
et 1 réunion sur place

L’expérience sur les autres territoires montre également que la rencontre de visus scelle
souvent une collaboration plus pérenne que les contacts téléphoniques ou électroniques.
Or la Guadeloupe reste le seul territoire dans lequel aucun représentant de la plateforme
ne s’est encore rendu.

10 échanges mails avec la
préfecture de Guadeloupe

Il n’a pas encore été établi de liens avec le Chef de projets préfectoral sur le territoire de
Mayotte.
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Voeux de Madame Danièle Jourdain Menninger, Présidente de la MILDECA

Expression de la
satisfaction de
représentants de la
MILDECA

Voeux de Madame Danièle
Jourdain
Menninger,
Présidente de la MILDECA
(infolettre de janvier 2015)

“C’est avec plaisir que j’ai accepté cette année l’invitation de Stéphanie Baronne de vous adresser
un message pour cette première infolettre de l’année 2015.
Au regard des problématiques spécifiques, en termes de santé comme de sécurité publiques, dans
les départements d’Outre-mer, le déploiement d’une action ciblée se justifie pleinement. Elaboré en
concertation étroite avec l’ensemble des partenaires interministérielle, au niveau central et
déconcentré, le volet Outre-mer du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
conduites addictives 2013-2017 s’articule autour de trois idées fortes.
Il importe en premier lieu d’améliorer la connaissance des pratiques addictives ultra-marines. C’est
pourquoi j’ai souhaité une extension du baromètre santé de l’Inpes aux Outre-mer. Elle sera
effective dès 2015. Le développement de cette plateforme d’information et d’échange Internet
s’inscrit dans cette même perspective. En s’appuyant sur cet état des lieux actualisé et fiabilisé des
consommations, nous serons alors en capacité d’orienter l’effort vers les populations les plus
exposées, pour des raisons sanitaires ou sociales, aux risques et aux dommages associés aux
conduites addictives. La prise en charge en dispositif spécialisé pourra bénéficier d’un maillage
territorial plus efficient.
L’année 2015 sera en outre marquée par le renforcement des consultations jeunes consommateurs
(CJC). A compter du 12 janvier et pendant un mois, une campagne d’information nationale, sera
diffusée en médias traditionnels et sur Internet. Elle vise à faire connaître ce dispositif efficace,
anonyme et gratuit, d’accompagnement et de prise en charge des jeunes confrontés aux conduites
addictives. Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, l’ensemble des professionnels des CJC auront été
formés au repérage précoce des conduites addictives. La qualité de leur travail en partenariat avec
l’ensemble des acteurs placés au contact des jeunes en sera alors renforcée.
Lutter contre les drogues et les conduites addictives c’est enfin, s’investir dans la réduction de
l’offre. La promotion d’une action ciblée de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les outre-mer
sera poursuivie. Il s’agit d’intensifier la lutte contre les trafics locaux, de lutter contre le trafic interîles dans les Antilles et de renforcer l’action du Centre Interministériel de Formation Anti Drogues,
opérateur essentiel de la MILDECA. Cette action spécifique ne saurait être menée sans la
connaissance et l’expérience de l’ensemble des acteurs locaux.
Mon déplacement aux Antilles et en Guyane en octobre dernier a été à cet égard particulièrement
enrichissant quant à la connaissance des problématiques des départements français d’Amérique.
D’ores et déjà des constats ont été tirés et des actions ont été menées pour améliorer la réponse de
l’Etat.
Forte de cette expérience, je tenais ainsi à vous annoncer que je me déplacerai en juin prochain à
Mayotte et à La Réunion où j’aurai le plaisir de rencontrer les acteurs de la lutte contre les
drogues et les conduites addictives, et plus particulièrement l’équipe de SAOME. En
attendant d’effectuer ce déplacement qui me permettra de rencontrer tous les intervenants de la
lutte contre les drogues et les conduites addictives, je vous présente, ainsi qu’à vos proches, mes
meilleurs vœux pour cette année 2015.” Danièle Jourdain Menninger
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àCritère 2 : Le développement des compétences de l’équipe de la plateforme sur les domaines de l’addictologie (et champs
connexes), de la qualité et de l’appui méthodologique
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires
L’équipe de la PEIDD bénéficie d’une politique de formation active dans le but de
développer savoirs et compétences techniques et méthodologiques.
Coordinatrice adjointe et correspondante Océan Indien (52h)
Les journées de prévention du suicide – SOS Solitde (6h)
« Refonder l’Education populaire pour un nouveau contrat social » - CCEE (8h)
« Le métier de parent est difficile » - EES (12h)
« Regards croisés sur la famille et la parentalité dans l’OI » - CAF (10h)
9ème édition des Journées de l'Éducation et de la Promotion de la Santé - IREPS (12h)

Volume et nature des
formations visant à
l’amélioration des
compétences de l’équipe de
la PEIDD

En 2015 :

« Réseaux sociaux, que devez vous savoir ? » - SAOME (1,5h)

255 heures /
stagiaires

« Médicaments détournés de leurs usages » - SAOME (1,5h)
« Les boissons énergisantes : que devez vous savoir ? » - SAOME (1,5h)
Correspondante DFA (79h)
Les journées de la Société Française d’Alcoologie (16h)
« Prévention des conduites addictives chez les jeunes et territoires de proximité » –
RESPADD (6h)
« Addiction(s), aux marges de nos mondes ? Bousculer les représentations - déployer les
missions - rapprocher les actions » - Fédération Addiction (17h)
Journées de la prévention et de la santé publique – INPES (25h)
3eme journées d’Etudes sur la famille en Guyane - Association Guyanaise des
Psychologues (15 h)
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Secrétariat (124h)
Titre professionnel (niv IV) ASCA « Assistant comptabilité et administration » NEOTECH III (42h)
« Produits psychoactifs fumes » - SAOME (6h)
« Le cerveau sous influence » - SAOME (6h)
« Le métier de parent est difficile » - EES (24h)
« Alcoologie, savoirs de base » – SAOME (6h)
« Conception d’outils d’intervention en éducation pour la santé ». PRC. (14h)
« Addictions et nouvelles conduites additives » - FORMAVENIR PERFORMANCES (14h)
9ème édition des Journées de l'Éducation et de la Promotion de la Santé – IREPS (12h)

àCritère 3 : Une rigueur méthodologique dans le fonctionnement de la plateforme
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Nombre
de
demandes
d’autorisations et réponses
positives

40
réponses
positives
obtenues / 59
demandes
d’autorisation en 2015

Nombre de fichiers de
Mentions Légales

20 nouveaux fichiers en
2015 (pour un total de 154
fichiers de mentions légales)

Commentaires
Dans un souci de crédibilité, nous nous obligeons à toujours remonter aux
sources de l’information.
Puis, avant de mettre en ligne un article, nous consultons les « Mentions
légales » du site concerné ou les « conditions d’utilisation du site » pour vérifier
si des demandes d’autorisation sont nécessaires.
Celles-ci correspondent aux conditions d’utilisation prévues par le site :
autorisation pour citer un article en recopiant partiellement le texte, pour mettre
un lien vers un article, pour recopier une image ou logo du site ...
La plupart des autorisations nous sont accordées de façon permanente, souvent
après relances, ce qui témoigne d’une certaine reconnaissance de la fiabilité du
site de la plateforme.
Un registre tenu par le secrétariat comprend :
- Le libellé des Mentions légales ou conditions d’utilisation des sites,
- Le type d’autorisation déjà obtenu (pérenne, pour un article donné, pour
l’utilisation du logo de l’organisation …)
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Tenue de tableaux de bord de
suivi des objectifs

1 tableau de bord pour
chaque membre de l’équipe

Directrice, coordinatrice et correspondantes tiennent à jour un tableau de suivi
(avec données chiffrées sur les différents indicateurs du bilan) afin de s’assurer
des respect et atteinte des objectifs.
En moyenne, 2 coordinations mensuelles sont mises en œuvre entre la direction
et toute ou partie de l’équipe :

Nombre de séances de travail
internes

Avec la direction : 36
Entre les membres de
l’équipe : 27

-

1 destinée à l’élaboration de l’infolettre mensuelle (comité de rédaction)

-

1 destinée à pointer la réalisation des objectifs, les zones des difficultés,
les stratégies d’action, les pans d’amélioration à travailler, les retours
d’information….

Des séances de travail se tiennent :
-

entre la coordinatrice et le secrétariat : consignes, mises au point
techniques…

-

entre la coordinatrice et les correspondantes : retours de mission,
planification des événements, consignes…

-

entre les correspondantes : échanges de bonnes pratiques

2 réunions internes permettent à toute l’équipe :
Remise d’un bilan d’activité
et financier

en décembre : de préparer les travaux liés au bilan
en janvier : de définir les objectifs prioritaires et l’organisation de l’année

1er trimestre 2016
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àCritère 4 : Développement de la notoriété de la plateforme, expression de la satisfaction des bénéficiaires
Indicateurs de suivi

Résultats 2015

Commentaires
Evénements sur l’hexagone
La participation de représentants de la Plateforme à certains événements (notamment
sur l’hexagone) a permis de véritables rapprochements avec les acteurs : colloques de
l’Inpes (Paris), Société Française d’Alcoologie (Paris), Fédération Addiction (Lille),
RESPADD (Valbonne), Association Guyanaise des Psychologues (Cayenne)

1 déplacement en Guyane
Nombre et nature des
occasions de communication
(en dehors des échanges
avec les acteurs)

La Réunion : 105
occasions de présenter la
plateforme
Mayotte : 1 occasion

Octobre 2015 en Guyane
Après la Martinique et Mayotte en 2014, c’est en Guyane qu’a pu se rendre la
correspondante DFA à l’occasion des 3es journées d’Etudes sur la famille.
En amont et aval des 2 journées, des rencontres avaient été programmées et ont
permis de rencontrer les principaux acteurs de l’addiction en Guyane : 6 réunions ont
ainsi permis de rencontrer et faire un point avec 26 interlocuteurs.
Les journées de la famille ont aussi permis 5 contacts directs, et ont été l’occasion de
distribuer 150 marques pages aux participants.
Cette occasion de contacts directs a sensiblement participé à la fluidification des flux
d’information et à la clarification des rôles de chacun.
A La Réunion :
Les services de la Plateforme ont été présentés en 2015 à plus de 1 000 personnes, à
de nombreuses occasions telles que :
-

Journée régionale CJC, organisée par l’ARS et la Fédération Addiction,
réunion plénière avec l’ensemble des infirmières de l’Education nationale,
Congrès interprofessionnels organisé par l’URMLOI,
Journées de la psychiatrie organisées par Réuni-Psy,
Colloque Inter-CCEE sur l'Education Populaire (présentation de la PEIDD aux
représentants de la CCEE des 5 DOM),
Formations (à l’IFSI, à l’IRTS…)
Groupes de travail, rencontres professionnelles, partenariales, échanges directs…

Concernant Mayotte, en dehors des contacts avec les acteurs, la correspondante de ce
territoire a échangé avec le directeur de publication de Mayotte Hebdo sur la
thématique et demandé des autorisations pour relayer un dossier du magazine.
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En 2015, un important travail a été réalisé sur la liste des abonnés à l’infolettre. Il a été
question de mieux connaître leur profil par domaine et par territoire.

Nombre de nouvelles
inscriptions

En 2015 :

Toutefois, un certain nombre d’adresses électroniques ne permettant pas d’identifier
ces éléments, un message a été envoyé à 314 abonnés non identifiés pour leur
proposer de se réinscrire en complétant les données les concernant. Aucun d’entre eux
n’a effectué la démarche.

314 pertes d’abonnés
liées au « nettoyage » de la
mailing liste

Il est intéressant de noter que le Rectorat de La Réunion transfère l’infolettre à
l’ensemble des 147 infirmières scolaires et que l’URPS fait de même à destination des
250 pharmacies de l’île.

276 inscriptions (vs 56 en
2014)

Profil des abonnés (au 31/12/15)

Total abonnés au
31/12/2015 :
3522 abonnés
+ 397 bénéficiaires via
transfert de l’infolettre
soit 3919 destinataires

DOMAINES
Domaine de la santé/handicap
Domaine de la santé publique
Domaine de l'éducation/insertion
Domaine social
Autre
Domaine de la prévention
Domaine de la justice et de la sécurité publique
Domaine de la communication

TERRITOIRES
La Réunion
Martinique
Mayotte
Guadeloupe
Guyane
France hexagonale

%
61%
11%
7%
6%
6%
5%
3%
1%

71%
9%
9%
5%
3%
2%

Origine des visites par entrée :
Nombre de visites
(total)

46 902 visites
(vs 38 037 en 2014)

-

54 % (vs 48% en 2014) proviennent des moteurs de recherche où les pages de
la P.E.I.D.D. se trouvent toujours très bien placées.

-

33 % (vs 35% en 2014) des consultations se font depuis un accès direct; il s’agit
de personnes qui en ont entendu parler et viennent la consulter.

-

12, 2 % (vs15,6% en 2014) arrivent par le biais d’autres sites internet

-

Le reste entre par des emails grâce à l’espace contact.
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Sources des entrées sur le site (2015)
18 075 visites proviennent
des DOM (près de 40% de
l’ensemble des visites) :
Nombre de visites

Guadeloupe : 1 990
Martinique : 2 028
Guyane : 1 067
La Réunion : 12 066
Mayotte : 924

A noter que le nombre de visites par des sites indésirables (robots par exemple)
peut être estimé à moins de 5% du total des visites. Ce nombre a tendance à
diminuer depuis la mise à jour de SPIP en 2015.
Répartition des visites dans le monde (2015)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Courbes de fréquentation du site en 2015
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V. CONCLUSION
Au terme de ce bilan d’activité, il est possible d’affirmer que la PE.I.D.D. a répondu aux objectifs qui sont attendus d’elle.
Les choix méthodologiques de travail et les profils dévolus à l’administration, coordination et animation de la plateforme permettent de maintenir un niveau
de qualité qui positionne la P.E.I.D.D. comme un outil fiable et reconnu.
Synthèse des relations de la plateforme avec les DFA :
2015 a permis de resserrer les liens avec certains territoires des Départements Français d’Amérique.
Le déplacement en Guyane a confirmé la tendance déjà observée en Martinique : les rencontres de visu scellent les collaborations de façon plus pérenne
que les contacts téléphoniques ou électroniques. La Guadeloupe reste le seul territoire dans lequel aucun représentant de la plateforme ne s’est rendu.
2016 devrait combler ce besoin, même si les résistances sur place semblent plus importantes : la suppression des CIRDD a été vécue comme une
conséquence de l’étendue de la plateforme, faute d’explication apportée aux acteurs locaux. En effet, ces changements sont intervenus alors que le chef
de projet MILDECA venait de changer et n’avait pas pris part aux réunions avec La Réunion et la Martinique.
2017 devrait voir se concrétiser le projet de rencontres des professionnels de santé des DOM adossées aux journées de la SFA. Cependant, l’addictologue
guadeloupéen et moteur dans la démarche semblait alerter fin 2015 sur les difficultés à porter ce projet chronophage seul.
Enfin, pour répondre aux besoins évoqués dans les DFA, un colloque d’échanges sur les pratiques en matière de prévention des addictions dans les DOM
pourrait être coordonné par la correspondante des DFA en ce qui concerne les acteurs. La logistique ne saurait être portée par la plateforme, faute de
moyens humains et financiers. Or, les acteurs locaux semblent exprimer les mêmes freins logistiques, ces mêmes obstacles qui expliquent l’interruption
des JAGA : les fonds ARS et MILDECA locaux ne suffisant pas à couvrir les besoins humains engendrés par la surcharge de travail générée par des
colloques.
Synthèse des relations de la plateforme avec Mayotte :
Concernant Mayotte, le fait de s’y être rendu en 2014 a permis de tisser des liens avec les acteurs, liens qui se sont confirmés sur toute l’année 2015.
Cependant le turn-over reste important sur ce territoire, et les collaborations ne survivent pas toujours au changement de personnel.
Il est alors nécessaire de créer de nouvelles collaborations avec les nouveaux arrivants, qui ne saisissent pas toujours le bénéfice du partenariat avec la
PEIDD (délicat à présenter par téléphone ou par mail). L’idéal serait de pouvoir se rendre tous les 2 ans sur ce territoire, afin de renouveler les liens et de
proposer à l’ensemble des acteurs, institutions et collectivités, une visite guidée de la plateforme.
Du point de vue de la correspondante Mayotte de la PEIDD, ce territoire connait une évolution importante des usages (dont les nouveaux produits de
synthèse) mais ne bénéficie pas de moyens pour en mesurer l’importante (enquête épidémiologique professionnelle), ce qui semblerait pourtant
nécessaire, afin d’avoir un regard objectif de la situation.
Par ailleurs, stimuler des échanges entre acteurs de Mayotte et de La Réunion pourrait être intéressant, notamment sur les pratiques à priori applicables
sur ces 2 territoires. La Plateforme a l’avantage de leur apporter des informations de proximité, en lien avec leur contexte, de créer des liens entre acteurs
afin d’encourager des échanges et de valoriser des pratiques.
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La Plateforme à La Réunion :
A La Réunion, la plateforme est un outil désormais relativement bien connu des acteurs en lien avec la prévention des conduites addictives. Ceux-ci
sollicitent de plus en plus spontanément la PEIDD et n’hésitent pas à s’en saisir pour y relayer leurs offres de candidature par exemple.
Cependant, la plateforme en tant qu’outil reste complexe à aborder pour de nombreux acteurs, qui ne prennent souvent conscience de la richesse de ce
qu’elle comporte que lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une navigation guidée. Il semble donc pertinent de proposer aux acteurs, institutions et collectivités une
présentation en ligne de la PEIDD, selon leurs besoins, afin qu’ils sachent ce qu’on y trouve et comment y naviguer.
La PEIDD va par ailleurs veiller à tenir davantage de stands ou posters afin de continuer à communiquer sur ses missions, au plus près des acteurs.
Ce sont les objectifs prioritaires posés pour le correspondant de La Réunion en 2016.
La PEIDD bénéficie d’un appui privilégié du chef de projets MILDECA à La Réunion qu’il convient de souligner.
Perspectives 2016
Il demeure certains aspects à travailler de façon prioritaire en 2016 :
-

L’information des Chefs de projets MILDECA sur les différents territoires : un positionnement fort émanant directement de la MILDECA permettrait
un relais efficace sur chacun des départements. Les Préfectures seraient alors plus enclines à sensibiliser les principaux acteurs, pour certains
encore réticents ;

-

Le développement du réseau : l’expérience a montré que les coopérations se déploient et se fluidifient bien plus rapidement après un contact direct
avec les acteurs. La participation à des rencontres où se rendent les professionnels ultramarins est à poursuivre et un déplacement serait à
envisager, notamment sur le dernier département non visité, la Guadeloupe ;

-

L’entretien du réseau : rien n’est jamais acquis ; recueillir de l’information, des publications, des bases de données… demande à maintenir le
contact permanent avec les acteurs, même convaincus de l’utilité, tout au long de l’année. Le reflexe de partage de l’information n’est pas forcément
naturel ;

-

L’ergonomie de la plateforme : la structuration du site internet a été amorcée en 2015 mais devrait être poursuivie pour rendre la navigation de
l’utilisateur plus intuitive ; cette refonte nécessitant du temps de personnel et prévoyant un relooking graphique, sa réalisation dépendra des fonds
qu’aura pu obtenir la plateforme auprès du ministère des Outre-Mer (demande effectuée en octobre 2015).

-

Pour maintenir un niveau constant de qualité, malgré la montée en charge de la production, la PE.I.D.D. repose sur un bénévolat reconduit chaque
année (440 heures en 2015 et 2014, 416 heures en 2013). La dotation 2016 devra tenir compte du départ à la retraite de la coordinatrice qui, à elle
seule, réalise la moitié du bénévolat actuel.

L’équipe de la PE.I.D.D. s’est réjouie de la venue, en 2015, de la Présidente de la MILDECA sur le sol réunionnais et la remercie de la confiance
accordé à son travail.
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