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Tabagisme et arrêt du tabac en 2018. OFDT. Février 2019
En savoir plus
Bulletin d’addictovigilance n°9 : Le protoxyde d’azote. Février 2019
En savoir plus
Numéro thématique - Consommation d’alcool, comportements et
conséquences pour la santé - BEH n°5-6 - 19 février 2019
En savoir plus
Résultats de la douane française pour 2018
En savoir plus

Conduites addictives : Travailler pour et avec les personnes de
l’entourage. Guide Repères. ANPAA. Décembre 2018
En savoir plus
Fluidifier les parcours patients et les synergies entre acteurs Démarches et outils. ANAP. Février 2019
En savoir plus

Journée de santé mentale dans le cadre du SISM 2019. ATCCOI. Au
CHU de Saint Pierre. Le 20 mars 2019
En savoir plus
«Addictions à La Réunion, Journée des Associations». FRAR. A Saint
André. Le 06 avril 2019
En savoir plus
Séances d'initiation de gestion des émotions par la méditation
thérapeutique en pleine conscience. EMPC. A Saint Gilles les Bains.
Du 12 avril 2019 au 21 juin 2019
En savoir plus
Journée «Femmes et Addictions». Fédération Addiction. A l'Université
de La Réunion. Le 16 avril 2019
En savoir plus

3e journée d'échanges MILDECA - Les conduites addictives à La
Réunion et dans l'OI «Coopérer face aux phénomènes émergents: un
défi à relever». A l'Université de La Réunion. Le 18 avril 2019
En savoir plus
«Congrès Kiné Prévention». URPS MK OI. A l'IFMK de Saint Pierre. Le
20 avril 2019
En savoir plus
3e Congrès francophone de médecine générale de l'océan Indien sur
le thème «Soignons la communication! ». A Saint Gilles. Les 25 et 26
avril 2019
En savoir plus

MAIS AUSSI…
L'ANPAA 974 recrute
En savoir plus
Tableau de bord «La santé mentale à La Réunion». ORS OI. Janvier
2019
En savoir plus
Premiers résultats de l'enquête Virage (La violence envers les
femmes) à La Réunion. INED. Mars 2019
En savoir plus

Séminaire interinstitutionnel 2019 : Le développement du médicosocial à Mayotte - Défis et perspectives. Au Conseil Départemental.
Les 18 et 19 mars 2019
En savoir plus
Rappel : Appels à projets «Prévention» 2019. Préfecture, DEAL, ARS,
CSSM, politique de la ville de Mayotte. Du 04 février au 29 mars 2019
En savoir plus
MAIS AUSSI…
L'IREPS Mayotte recrute
En savoir plus
L'ORSOI recrute à Mayotte
En savoir plus

Intervention Précoce et
Addictions...
Retour sur l’expérimentation
d’un collectif IP à La Réunion
« Les premières consommations et les situations de mal-être doivent être (…)
repérées plus précocement et conduire, si nécessaire, à des orientations plus
rapides vers les professionnels à même d’apporter une réponse. Les pratiques
professionnelles devront ainsi évoluer et les interventions être mieux
coordonnées et fluidifiées, notamment entre personnels scolaires,

professionnels de santé de premier recours, services de protection maternelle
et infantile (PMI), maisons des adolescents (MDA), points accueil et écoute
jeunes (PAEJ), missions locales, centres médico-psychologiques (CMP) ou
consultations jeunes consommateurs (CJC), qui constituent des ressources
importantes en prévention, formation et intervention précoce et doivent être
mieux connues des parents.
Au total, l’enjeu est de rapprocher les acteurs de la prévention intervenant dans
les territoires de vie des enfants et des adolescents et de faire de leur bien-être
et de leur santé une partie intégrante des politiques éducatives, des politiques
d’accès aux soins, des politiques de soutien aux familles, et des politiques de la
jeunesse.»
(Extrait du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 Priorité 3: Faire grandir nos enfants dans un environnement protecteur)
Qu'est-ce que l'IP?

L’Intervention Précoce est une philosophie d’intervention, une forme d’aller
vers, une action qui vise à prévenir des dommages ou des risques liés à
l’usage de produits ou de substances. Elle ne cherche ni à interdire ni à
banaliser mais à mieux comprendre, évaluer, prévenir, les conséquences
de l’usage médicamenteux ou festif, occasionnel ou régulier. C’est avant tout
un projet éthique qui interroge la façon de donner du sens à l’expérience de
vie. L’IP cherche à mieux déployer le dispositif CJC, mais aussi à développer les
compétences des adolescents quant à l’usage et la consommation.
L’intervention précoce, c’est aussi une attitude, une position qui consiste à
mieux cerner l’approche de l’addiction chez les adolescents, en partant de leur
manière de répondre aux difficultés et conflits du quotidien.
L'IP à La Réunion?
Depuis 2016, le territoire de La Réunion s'intéresse à l'intervention précoce en
lien avec la thématique des addictions.
En 2017, les opérateurs des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC),
l'ANPAA 974 et le Réseau OTE, se sont regroupés en collectif, accompagnés
par SAOME, afin de promouvoir l'Intervention Précoce, la Réduction des Risques
et les Compétences Psychosociales. Cette initiative répond à la formation de la
Fédération Addiction, en lien avec la Mission Interministérielle de Lutte contre
les Drogues et Conduites Addictives (MILDECA), et aux journées CJC de la
Fédération Addiction menées sur le département en 2015.

Une vingtaine de structures accueillant des adolescents a été identifiée dans le
secteur Ouest de La Réunion (Maison des adolescents, Education Nationale,
clubs sportifs, associations, MIO, services sociaux,…) pour participer à cette
expérimentation IP et Addictions. Douze d’entre elles ont nommé des référents
IP afin d’impulser une dynamique au sein de leur structure.
Suite à une formation prévue à cet effet, des binômes "référent IP / membre du
collectif IP" (opérateurs CJC) ont été créés, selon des partenariats déjà
existants.

Perspectives 2019/2020
Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 indique :
« L’extension de cette démarche sur l’ensemble du territoire devra être
poursuivie pour améliorer le repérage des jeunes usagers qui n’ont pas
identifié par eux-mêmes les difficultés liées à leur consommation. »
(Priorité 6 : Construire des parcours de santé à partir d’un premier recours
consolidé et d’une offre de soins spécialisée mieux structurée)
A La Réunion, les perspectives concernant cette expérimentation IP sont de :
Consolider la dynamique engagée sur l’Ouest, en vue d’une autonomie
progressive des référents IP en lien avec les référents CJC ;
Transposer une méthodologie annexe en milieu scolaire et développer
une formation de formateurs, afin de nommer des référents addictions
dans ce milieu ;
Étendre la dynamique sur un autre bassin de La Réunion. En concertation
avec le collectif IP, le secteur « Est » de La Réunion a été retenu pour
mettre en œuvre l’expérimentation de 2019 à 2020.
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Congrès virtuel E-ADD 2019. Les 27 et 28 mars 2019 (disponible en
différé jusqu'au 31 mai 2019)
En savoir plus
Appel à contributions «Promotion de la santé et des territoires :
partagez vos actions locales». Fabrique Territoires Santé. Jusqu'au 28
mars 2019
En savoir plus
Appels à communication et posters pour le 13e congrès international
d’addictologie de l’Albatros. A Paris. Jusqu’au 14 avril 2019
En savoir plus
Nouvelle édition de l'appel à projets MILDECA à destination des
collectivités locales. Jusqu'au 1er mai 2019
En savoir plus
Appel à communications ATHS 2019. Jusqu'au 31 mai 2019
En savoir plus

Vous pouvez consulter les lettres d’information déjà publiées.
Vous souhaitez annoncer un événement (formation, journée de prévention,
colloque...) ou faire partager le bilan d’une action en lien avec une addiction ou

le trafic de drogues : pour une parution dans une prochaine Infolettre,
transmettez-nous vos informations avant le 5 de chaque mois par mail à :
peidd@saome.fr.
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