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SYNTHESE
PLATEFORME D’ECHANGES ET D’INFORMATION
Drogues et Dépendances (P.E.I.D.D.)
Janvier à Décembre 2015
Les financeurs
Cette action est financée par la MILDECA (via la Préfecture de La Réunion) et l’Acsé/ASP
57 744 euros + 10 816 euros valeur estimée du bénévolat

Contexte
En 2010, la candidature de l’association REUNISAF – devenue depuis SAOME (Santé Addictions OutreMer), se voyait retenue pour mettre en œuvre et animer un Dispositif d’Appui Territorial sur le
département de La Réunion : le DAT 974.
Le dispositif, rebaptisé en 2013 « 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.
Le service d’appui (décideurs et acteurs) s’étant achevé le 31/12/2013, 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.

Objectifs 2015
Axes de la plateforme en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les
départements d’Outre-mer,
Ä 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 ;
Ä 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.
Synthèse réalisée par Alice CLOTAGATIDE pour SAOME

2

L’équipe en 2015
L’équipe représente : 1,6 ETP salariés et 0,25 ETP bénévoles (440 heures)

Résultats de l’action – 2015
Les critères de qualité sur lesquels la P.E.I.D.D. a porté son attention sont :
Actualisation des données grâce à une veille active
Fiabilité des sources d’informations et outils proposés
Enrichissement des bases de données du site
Variété des types de données mises à disposition et complémentarité des approches
(rubriques site et infolettre)
Adaptation du site et de l’infolettre et accessibilité des données adaptée aux besoins des
bénéficiaires
Valorisation des initiatives et politiques locales

Axe 1 – Un recueil des éléments de diagnostic local disponibles
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 les bénéficiaires de la plateforme, acteurs et
décideurs, les données épidémiologiques et éléments descriptifs
disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les
tre-mer
drogues et les conduites addictives.
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Les données sont regroupées par thématiques dans la rubrique « Etats
des lieux ».
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Les articles de diagnostic local sont au nombre de 35 et
correspondent aux thématiques de diagnostic
Ä 23 articles dans lesquels apparaissent des données sur les DOM
(articles nationaux, dossiers thématiques, focus) – Ex : Réseaux sociaux, Journée mondiale sans
Ä

tabac, Semaine de la santé mentale, Drogues de synthèses, Consultations Jeunes Consommateurs,
Syndrome d’Alcoolisation Foetale…
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Axe 2 : Un relais d’information contribuant au développement des connaissances
et à l’amélioration des pratiques
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-mer; 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 (production, consommation, trafic) ainsi que
les thématiques connexes en lien avec les drogues et conduites addictives, en référence à l’interministérialité de la MILDECA.

Un intérêt croissant
:
46 902 visites en 20
15

(+ 14% vs 2014 /
+ 27% pour les DO
M)

dont 18 075 éman

ent des DOM

Veille quotidienne :
à 145 sites de
référence
à Abonnement à 79
infolettres et revues
de presse

17 rubriques
d’information
73 sous-rubriques
4 424 articles
en ligne
(+ 16% vs 2014)
* dont 566 nouveaux
articles et
851 réactualisations

Petit « lexique » de la P.E.I.D.D.
Annuaire : 142 acteurs référencés soin – prévention (tous DOM confondus)
Bibliographie : 2 223 documents consultables dont 359 téléchargeables
Communication : 1 déplacement en Guyane (3es journées d’Etudes sur la famille), 105 occasions de
présenter la plateforme notamment lors de manifestations à La Réunion ou sur l’hexagone.
Contacts : La plateforme a reçu 40 messages en 2015 (121 depuis sa création en 2011)
Infolettre : Mensuelle, elle a été réduite à 6 rubriques, après consultation des abonnés (vs 8 en 2014);
elle compte (au 31/12/15) 3 919 destinataires, dont 65% travaillent dans le champ de la santé.
Liens utiles : 152 URL
Outils : 541 outils recensés, empruntables dans les DOM (dont 79 téléchargeables)
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Valorisation des initiatives locales en 2015
Annonces d’événements (formations, colloques, conférences ...), comptes rendus d’actions, portraits…

Ä Sur le site : 103 articles en « agenda » + 28 articles dans la rubrique “Initiatives en régions”
Ä Dans l’infolettre : 175 articles du « MAIS AUSSI »
Ä A nécessité 1375 contacts avec les acteurs
ultramarins

Répartition des abonnés par territoire :
Guadeloupe : 187 (5%)
Martinique : 305 (8%)
Guyane : 120 (3%)

L’importance des visites des Etats Unis est imputable
aux robots des moteurs de recherches (Google et
Microsoft) – diminution de ce nombre depuis la mise à
jour de SPIP en 2015.

La Réunion : 2 894 (74%)
Mayotte : 303 (8%)
+ France hexagonale et autres : 110 (2%)

Près de 40% des visites proviennent des Outre-mer

Résultats transversaux
Ä Formations de l’équipe PEIDD (amélioration des compétences) : 255 heures stagiaires
Ä Contacts avec des représentants de la MILDECA :
Au national : 59 échanges + 3 contacts directs avec la Présidente de la MILDECA à La Réunion
Dans les DOM (Préfectures) : 124 échanges + 6 rencontres en Préfecture
Ä Expression de la satisfaction de représentants de la MILDECA : Voeux de la Présidente
de la MILDECA diffusés dans l’infolettre de janvier 2015

Perspectives 2016
Il demeure certains aspects à travailler de façon prioritaire en 2016 :
L’information des Chefs de projets MILDECA sur les différents territoires [ les Préfectures
seraient alors plus enclines à sensibiliser les principaux acteurs, pour certains encore réticents ;
Le développement du réseau [ 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 [ demande à maintenir le contact permanent avec les acteurs tout au
long de l’année afin de dynamiser les échanges ;
L’ergonomie de la plateforme [ rendre la navigation de l’utilisateur plus intuitive dans un
environnement « relooké »;
Maintenir un niveau constant de qualité, malgré le départ à la retraite de la coordinatrice qui
animait la plateforme depuis sa création, en 2011 et l’arrivée de 2 nouveaux salariés.
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