INSCRIPTIONS
La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire
Via la billetterie : https://www.weezevent.com/-1814
Ou via la plateforme PEIDD www.peidd.fr/spip.php?article10843
Repas : un déjeuner froid sera offert aux participants qui auront coché la
case lors de l’inscription en ligne (jusqu’au 10/04/19)

SAOME, en partenariat avec l’Université de La Réunion,
Organise la

3e Journée d’échanges MILDECA
Les conduites addictives
A La Réunion et dans l’OI

« Coopérer face aux phénomènes
émergents : un défi à relever »
Jeudi 18 avril 2019
A l’Université de La Réunion
CONTACTS
Mme Armelle CROSSE
En charge du programme et des
intervenants
acrosse.reseau@saome.fr
06 92 70 94 33

Mme Alice CLOTAGATIDE
En charge de la logistique

aclota.plateforme@saome.fr
06 92 68 84 35

Avec le soutien de la MILDECA,
Préfecture de La Réunion
Préfecture de Mayotte
ARS OI

ARGUMENTAIRE
Contexte
Le nouveau plan de mobilisation contre les addictions 2018/2022 de la
MILDECA réaffirme « l’importance de mener des politiques globales et
équilibrées, respectueuses des droits de l’Homme, comportant des
mesures efficaces de prévention, de soins, de réduction des risques et des
dommages, et fermement engagées contre les trafics et la criminalité
organisée. »
La mobilisation des acteurs locaux comme l’engagement de l’ensemble des
professionnels en lien avec l’addictologie sont essentiels. Ce travail
s’appuie sur un réseau important d'acteurs très divers, procédant parfois
de logiques différentes voire antagonistes : collectivités, associations,
services de l'Etat, Education nationale, forces de l'ordre, justice, secteur
hospitalier et autres praticiens...
A La Réunion, comme ailleurs, c'est sur cette dynamique collective que le
chef de projet doit s'appuyer pour décliner la stratégie nationale en
l'adaptant au regard des spécificités des enjeux locaux.
Il est fondamental d’animer ce réseau pour mieux fédérer les acteurs, en
dégager les complémentarités, favoriser les échanges de pratiques et ainsi
améliorer l'efficience de chacun, dans l’intérêt de la population.
En 2016, la Préfecture de La Réunion a sollicité l’association SAOME, via la
PEIDD (Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances,
pour les Départements d’Outremer : www.peidd.fr) afin d’organiser une
journée d’échanges pour les acteurs de la zone océan Indien (Les
Seychelles, l’Ile Maurice, Mayotte, La Réunion), impliqués en addictologie,
avec la participation du Pr Marc AURIACOMBE (Bordeaux), sur le thème de
la réduction des risques et des dommages.
En 2017, l’association SAOME s’est associée à l’Université de La Réunion
(le Centre de Recherche Juridique) et à la FRAR (Fédération Régionale
d’Addictologie de La Réunion) afin d’organiser 2 journées de colloque
visant à croiser les regards des professionnels œuvrant en addictologie (des
domaines de la santé, de la justice, du social...), toujours dans la zone océan

Indien (les Seychelles, Ile Maurice, Madagascar, Mayotte, La Réunion),
avec la participation, notamment, de M. Jean-Pierre COUTERON, alors
président de la Fédération Addiction.
Projet 2018 / 2019
Dans la continuité des 2 précédentes éditions, afin de poursuivre les
échanges mis en place entre les professionnels de La Réunion et ceux de la
zone, SAOME organise, pour la Préfecture, en partenariat avec l’Université
de La Réunion (Centre de Recherches Juridiques / CRJ) un 3 ème évènement,
en avril 2019 : une journée d’échanges proposée comme un défi commun
de coopérer entre acteurs face à l’émergence de nouveaux phénomènes
dans le domaine des addictions, à La Réunion et dans l’océan Indien.
Cette journée permettra :
-

D’identifier divers acteurs du territoire réunionnais (sanitaire,
médico-social, préventif, éducatif, judiciaire, répressif…) : qui sontils ? Que font-ils ?

-

De s’interroger sur l’identification de l’émergence de phénomènes
préoccupants dans le champ des addictions,

-

D’aborder la gestion de l’information recueillie et les stratégies
d’actions mises en place par les acteurs,

-

De poursuivre les échanges entre professionnels de La Réunion, de
la zone OI et de l’hexagone sur des pistes de collaboration à
développer afin de mieux répondre à l’évolution des conduites
addictives : usage de nouvelles substances, nouveaux
comportements… Quelles actions mettre en place, comment
travailler ensemble ?

Cette journée vise également à :

Dates et horaires : Jeudi 18 avril 2019, de 8 heures à 18 heures

• Donner de la visibilité au réseau des acteurs de la MILDECA, à son action
et à la lutte contre la drogue et les conduites addictives en général,

Lieu : Université de La Réunion, Amphithéâtre Lacaussade – UFR Lettres et
Sciences Humaines (Sainte Clotilde)

• Fédérer ces acteurs autour de problématiques communes,

Format : Programme prévisionnel (sous réserve de modifications)

• Créer des synergies en vue de coopérations entre les acteurs de La
Réunion et plus largement de la zone OI (en vue de l’élaboration d’un état
des lieux des addictions et de l’addictologie dans l’océan Indien).
Dans le prolongement du colloque « Regards croisés sur les addictions » de
2017 qui a mis en lumière la diversité des législations dans la zone OI et les
freins pouvant être liés à certaines spécificités législatives nationales,
SAOME et le CRJ / Université de La Réunion, en la personne de Mme Cathy
POMART, sont convenus de poursuivre les réflexions engagées. L’axe de
travail portera sur la question de la réactivité de la législation face à
l’émergence de nouvelles tendances à La Réunion ainsi que dans les pays
de la zone OI.
Thème : Conduites addictives à La Réunion et dans l’océan Indien :
coopérer face à l’émergence de nouvelles tendances, un défi à relever
Public concerné : professionnels de La Réunion et de l’océan Indien
- de l’addictologie,
- de la prévention,
- du médico-social,
- de l’éducation,
- du sanitaire,
- de la justice,
- de la jeunesse,
- du monde du travail,
- de l’éducation nationale,
- des collectivités locales et territoriales…
Territoires : La Réunion, Mayotte, Ile Maurice, les Seychelles, Madagascar,
France hexagonale.

Cette journée proposera séances plénières, tables rondes et ateliers. Elle
s’appuiera sur des échanges en lien avec les conduites addictives représentations, connaissances et collaborations possibles entre
professionnels de divers champs et territoires.
Elle sera présidée par Mme Nathalie LATOUR, Déléguée générale de la
Fédération Addiction.

PRE-PROGRAMME (sous réserve de modifications)
8h00 Accueil café
8h30-9h00 Allocutions d’ouverture
Université de La Réunion, ARS île de La Réunion, Conseil régional, Conseil départemental, Préfecture
de La Réunion (sous réserve)

9h00-9h45 Séance plénière – Rappel des fondamentaux en addictologie,
phénomènes émergents et enjeux de la coopération
o
o
o

Dr Patrice HEMERY, Président de SAOME et médecin généraliste
Mme Nathalie LATOUR, Déléguée générale de la Fédération Addiction
Mme Monique RICQUEBOURG, Directrice des études à l’ORS OI

Tables rondes (en 2 parties) - Phénomènes émergents à La Réunion et
ailleurs : mythe ou réalité ?

o

M. Eric COULEAU, Proviseur de vie scolaire au Rectorat et Dr Frédéric LE BOT, Médecin
conseiller technique du recteur, Spécialiste de santé publique et sociale
o M. Olivier LOFFICIAL, Directeur territorial adjoint de la DTPJJ
Pour Mayotte
o Mme Fatiha DJABOUR, Cheffe de service à la Maison des Adolescents, Mlézi Maore
o Mme Julie POULCALLEC, Psychologue au service d’addictologie du Centre Hospitalier
o M. Brian TOURRE, Chargé de mission auprès du chef de projet MILDECA
Pour l’Ile Maurice
o Dr Poonam KANGLOO BISSESSUR, Médecin psychiatre et addictologue
o M. Jean Hector Louis TUYAU, Assistant surintendant de police à l'ADSU (Anti Drug and
Smuggling Unit)

12h15 – 12h30 Echanges avec les participants
12h30 – 13h45 Déjeuner

9h45-10h45 1re partie : Auprès de la population générale

13h45 – 14h45 Ateliers « Missions et champs d’intervention des acteurs
en lien avec l’addictologie : état des lieux de l’existant, des forces et
faiblesses de leurs interactions » - en groupes

Sous la présidence d’Emmanuel SOUFFRIN, directeur des Études ethnosociologiques de l’océan
Indien (ESOI)

14h45 – 15h Pause

Pour La Réunion
o
M. Nicolas DENJEAN et Mme Jennifer DARTIGAUX, Intervenants du CAARUD rue et régional
du Réseau OTE !
o
Mme Alexandra GRANGEON, Intervenante de l’équipe mobile structures sociales de
l’ANPAA974
Pour Madagascar
o
Dr Mananarisoa RAVELOHANTA, Coordonnateur AINGA/AIDES
o
M. Hery François RAKOTOSOLOFO, Chef Division de l’unité Anti-drogue au sein du service
de la surveillance douanière
Pour les Seychelles (sous réserve)
o Mme Yvana THERESINE, Directrice de l’Unité Prévention et Education à l’Agence de Prévention
de la Toxicomanie et de la Réadaptation aux Seychelles

10h45-11h Echanges avec les participants
11h – 11h15 Pause
11h15- 12h15 2ème partie : Auprès des jeunes
Sous la présidence de Stanislas SPILKA, Responsable du pôle Enquêtes et analyses statistiques à
l’OFDT
Pour La Réunion
o M. Jacques NAVON, Psychologue CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) au CSAPA
du Réseau OTE !

15h – 15h30 Restitution des ateliers par les rapporteurs, illustrations,
préconisations et recommandations
15h30 – 16h Présentation des dispositifs de veille et d’information locaux
et nationaux existants
o
o

Mme Agnès CADET-TAÏROU et M. Clément GEROME, respectivement Responsable et
Coordinateur du pôle Tendances Récentes et Nouvelles Drogues à l’OFDT
Dr Raphaël ADDA, Médecin coordinateur du RRevA à l’ARS OI (sous réserve)

16h – 16h30 Echanges avec les participants
16h30 – 17h Les défis du droit face aux phénomènes émergents : de
l'évolution des législations au renforcement des coopérations nationales,
régionales et internationales
Mme Cathy POMART, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, Université
de La Réunion

17h - 17h30 Echanges avec les participants
17h30 – 18h Synthèse des travaux de la journée
Dr Ruth GOZLAN, Chargée de mission Santé à la MILDECA et Mme Armelle CROSSE, Coordinatrice
scientifique de SAOME et Pharmacien au CSAPA du Réseau OTE !

