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SYNTHESE
Les travaux du Dispositif d’Appui Drogues et Dépendances
Janvier à Décembre 2013
Les financeurs
Cette action est financée par la MILDT (via la Préfecture de La Réunion) et l’Acsé/ASP
71 552 euros + 12 946 euros valeur estimée du bénévolat

Contexte
Qu’est-ce que le Dispositif d’Appui « Drogues et Dépendances » (opérationnel depuis 2010) ?
Impulsé par la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), le dispositif
est placé sous l’autorité des chefs de projet issus du corps préfectoral ; il s’agit de :
Monsieur le Sous-Préfet Ronan BOILLOT pour La Réunion,
Monsieur le Sous-Préfet Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD pour la Martinique,
Monsieur le Sous-Préfet Nicolas MARTRENCHARD pour la Guadeloupe.
Contexte politique publique : Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (2013 / 2017)
« 1.4 AGIR SPECIFIQUEMENT DANS LES OUTRE-MER
Les Outre-mer et l’Hexagone ont de nombreux points communs notamment en ce qui concerne la
formation des professionnels de santé, le réseau de premiers recours, et la prise en charge dans un
parcours coordonnée de soins.
Mais les départements et collectivités d’Outre-mer doivent faire face à certaines problématiques
particulières en matière de lutte contre les addictions, qu’il convient de traiter spécifiquement.
1.4.1. Améliorer la connaissance des consommations dans les Outre-mer
En étendant la plateforme d’information et d’échange internet de La Réunion à l’ensemble des
départements d’Outre-mer. »
La démarche de mutualisation avec les départements ultra-marins se voulant progressive, le DADD a
débuté l’extension de sa portée en direction de la Guadeloupe et de la Martinique dès juillet 2013.

Objectifs
En 2013, ses objectifs étaient :
 Un soutien aux chefs de projet départementaux : dans une approche interministérielle des
enjeux, aide à l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies, programmes et
mesures contribuant à la réduction des méfaits liés à l'usage des produits psychotropes au sein de
la population ;
 Une plateforme ressources au service des acteurs intervenant dans ce domaine : le DADD
participe à la mutualisation et au partage des compétences en matière de prévention des conduites
addictives par la mise à disposition d’un appui méthodologique ;
 Un relais d’informations contribuant au développement des connaissances et pratiques sur
la thématique des addictions et champs connexes (sécurité routière, violences et délinquance
subséquentes…) et à leur transfert en direction des décideurs publics, des professionnels et du
grand public.
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Les moyens
L’Equipe (hors	
  maintenance	
  technique	
  du	
  site	
  assurée	
  par	
  un	
  prestataire)	
  – 1,7 ETP :
-

Stéphanie BARONNE – Responsable du DADD (0,15 ETP)
Alice CLOTAGATIDE – Chargée de mission « Appui méthodologique » (0,5 ETP)
Gladys GAULIRIS – Secrétaire du DADD (0,55 ETP)
Sonia GAUTHIER – Chargée de mission Antilles (0,15 ETP)
Reine-Marie PAYET – Chargée de mission « Animation de la plateforme » (0,15 ETP)

Résultats de l’action – 2013
Axe 1 – Aide au diagnostic local
Arrêt du financement de la sous-traitance par l’ORS
(dernière mise à jour outil d’aide au pilotage janvier 2013
sources r
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Actualisation des données épidémiologiques locales en ligne
(dont intégration des données locales relatives aux Antilles)

	
  

Axe 2 – Appui méthodologique (acteurs et décideurs)
Le DADD participe à la mutualisation et au partage des compétences en matière de prévention des
conduites addictives par la mise à disposition d’un appui méthodologique.
Volet 1 : L’appui aux acteurs
1/ Valorisation des initiatives et bonnes pratiques :
⇒ LA REUNION : 130 propositions / 60 articles
⇒ LES ANTILLES : 32 propositions / 11 articles
2/ Remontées d’informations du terrain vers la cellule MILDT
⇒ LA REUNION : 23 remontées
⇒ LES ANTILLES : 2 remontées
3/ Appui méthodologique aux acteurs (demandes spontanées)
Natures des demandes (32)
•
•
•
•
•

Relais d’informations (10)
Proposition ou demande de mutualisations
(2)
Besoin d’informations sur actions ou
acteurs (6)
Besoin d’appui méthodologique (10)
Recherche d’emploi (4)

Profils des « demandeurs » (26) :
•
•
•
•
•
•
•

Employés de la fonction publique (9)
Médecins (7)
Présidents d’association (3)
Intervenants en prévention (2)
Etudiants (2)
Puéricultrice (1)
Autres (2)
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4/ Appui méthodologique (proposé aux acteurs)
En termes d’appui, le DADD peut être sollicité pour :
⇒ L’orientation
⇒ Le conseil méthodologique (durée < 10h)
⇒ L’accompagnement méthodologique (durée > 10h)
Bénéficiaires majoritaires : acteurs financés par la MILDT (pour 92%)
Nombre d’interventions auprès des acteurs en 2013 : 232 (relances comprises)
Les Antilles disposent déjà de leurs propres ressources en termes d’appui (2 CIRDD)
5/ Appui méthodologique : permettre l’accessibilité des ressources utiles aux acteurs.
Structures référencées sur les territoires (emprunt ou consultation) :
⇒ La Réunion : 10 structures
⇒ Les Antilles : 5 structures
Les bases de données consultables ou téléchargeables sont :
⇒ les documents bibliographiques : 1812 références
⇒ les outils (CD rom, jeux, guides pratiques..) : 469 références
⇒ les liens utiles vers des sites internet de référence : 168 références
⇒ les annuaires : 138 acteurs référencés sur les 3 îles
Soit 266 ressources documentaires supplémentaires en 2013 vs 2012
Volet 2 : L’appui aux décideurs
Dans une approche interministérielle des enjeux, le DADD aide à l'élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des stratégies, programmes et mesures contribuant à la réduction des méfaits liés à l'usage
des produits psychotropes au sein de la population.
1/ L’articulation entre les politiques publiques
Connaître et relayer les orientations :
⇒ Des autres collectivités et institutions : ARS, CG, DIECCTE…
⇒ Des services d’Etat : sécurité routière, pôle sécurité, prévention de la délinquance, DJSCS...

2/ Politique publique :
Référencement des textes* (inter)nationaux et locaux dans un espace
dédié en ligne

3 / Réponse aux besoins d’appui de la cellule MILDT :
⇒ 14 dossiers pour la MILDT Réunion
⇒ 4 dossiers pour la MILDT nationale
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4/ Mandat pour l’observation et l’analyse des actions financées par la MILDT Réunion :
⇒ 11 observations
⇒ 36 séances de travail avec les acteurs autour des actions financées
⇒ Production de synthèses d’observation selon des critères de qualité
5/ Développement de l’appui aux autres services préfectoraux en lien
⇒ En soutien au cabinet du Préfet : participation en tant que rapporteur à 8 séances de travail
préparatoires au «colloque alcool »
⇒ Pour la DEAL : relais des campagnes de prévention « sécurité routière »
⇒ Pour la DJSCS : participation et relais à la campagne d’information sur la réglementation des
événements festifs organisés par les jeunes.
6/ Représentation du DADD:
21 occasions de représentation : Inserm, Inpes, Fédération Addictions, CDPD, PRC…

Axe 3 – Relais d’information
Le DADD se doit d’être un relais d’informations contribuant au développement des connaissances et
pratiques sur la thématique des addictions et champs connexes et à leur transfert en direction des
décideurs publics, des professionnels et du grand public.
1/ Animer une lettre d’information mensuelle
⇒ 12 infolettres en 2013 proposant 251 articles
(dont 52 articles ont également alimenté la lettre en région de la MILDT nationale)
⇒ Au 31/12/13 : 2 844 abonnés (dont 444 Antillais) Soit + 122% vs 2012
2 / Actualiser l’information sur le site internet

Développements 2013 :
à Nouvelle arborescence du site
à Espaces dédiés à chaque île

Veille quotidienne :
à 131 sites de référence
 Abonnement à 29
infolettres

33 645 visite
s en 2013
(soit + 48% v
s 2012)
dont 11 566
émanent des
3 îles

 16 revues de presse

13	
  rubriques	
  
d’information	
  

à Accès rapide à l’information en
page d’accueil

1 217 articles
d’information
* dont 267 nouveaux
articles et
687 articles et
rubriques réactualisés
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16 Rubriques d’information






Agenda / initiatives en régions
Programmes de formation
Politiques publiques
Appels à projets
Bibliographie






Jeunes et addictions Cigarette électronique
Centres d’injection Ethylotest obligatoire
Boissons énergisantes Dopage
Soirées festives

Rubriques les plus consultées

	
  

Thématiques les plus lues

	
  

Courbe des consultations de pages depuis l’ouverture du site

Courbe des visites depuis l’ouverture du site (février 2011)
Pics de consultation à chaque infolettre

Origine des visites des régions françaises

Origine des visites (international)

L’importance des visites des Etats Unis est imputable aux robots des moteurs de recherches
(Google et Microsoft)
Les visiteurs se trouvent essentiellement en Europe (Outre-mer compris)
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Analyse de l’activité 2013
LES POINTS FORTS DU DADD
 Politique partenariale (notamment avec les 17 autres DADD de l’hexagone)
 Formation du personnel du DADD (136 h/ stagiaires)
 Maintien du niveau de qualité ; respect des objectifs
 Collaboration active avec la MILDT locale (479 contacts en 2013)
LES DIFFICULTES DU DADD
 Légitimité à gagner sur les Antilles
 Montée en charge des missions et des territoires générant un surplus d’heures non absorbé dans
l’enveloppe (490 h de bénévolat)
 Baisse de la dotation de 10% (coûts tendus)

Perspectives 2014
En 2014, fin du service d’appui mais extension de l’information (circulaire MILDT décembre 2013)

Arrêt de la fonction d’appui aux
acteurs : Baisse de la dotation de 28%

Appui ponctuel au décideur : aide à la production du
plan départemental de lutte contre les drogues et les
conduites addictives

Extension de la plateforme d’information :
Intégration de la Guyane et de Mayotte

En 2014, après le DAT 974 puis le DADD nouveau changement de nom :

Plateforme d’Echanges et d’Informations Drogues et Dépendances Outre-mer (P.E.I.D.D.)
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