BILAN D’ACTIVITES 2019
ANIMATION TERRITORIALE
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Contexte
La Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances Outre-Mer (P.E.I.D.D.) a été impulsée en 2010 par la MILDECA, sous le nom
de Dispositif d’Appui Territorial sur le département de La Réunion (le DAT 974). Portée par l’association SAOME, elle est placée sous l’autorité des
chefs de projets issus du corps préfectoral.
Cet outil de soutien aux pratiques est mis à la disposition des acteurs et décideurs, de l’île de La Réunion dans un premier temps, intégrant la
Martinique et la Guadeloupe en 2013 puis se voyant étendu à l’ensemble des 5 départements d’Outre-Mer (incluant ainsi la Guyane et Mayotte
en 2014) comme le prévoyait le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives (2013-2017).
Sa vocation : créer une culture commune sur la thématique des drogues et conduites addictives, en rassemblant des éléments de diagnostic local
disponibles sur les DOM et en relayant des informations contribuant au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques.
Le plan 2013/2017 étant achevé, l’exercice 2018 a constitué, pour certains territoires, une année de transition en matière d’orientations et les
chefs de projets ont notamment été appelés à renforcer l’animation du réseau des partenaires locaux.
C’est la raison pour laquelle la MILDECA et la préfecture de La Réunion ont demandé à SAOME de faire évoluer la PEIDD, à partir de juin 2018, en
synergie avec les objectifs du projet régional de santé (PRS) 2018/2027 de l’Agence Régionale de Santé. Ses missions bénéficient depuis au réseau
des acteurs de La Réunion intervenant dans le champ des drogues et conduites addictives, en tenant compte de leur interaction avec le
territoire de Mayotte d’une part et avec les pays de la zone OI d’autre part. Il est question d’animation territoriale.
Ce présent bilan d’activité présente les résultats des 4 axes suivants :
1° Apporter un appui au chef de projet MILDECA pour l’élaboration de la feuille de route 2018-2022
2° Entretenir une dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte, notamment par le biais de la plateforme d’échanges et
d’information Drogues et Dépendances (PEIDD.fr) et sa lettre mensuelle
3° Accompagner la mise en place de stratégies locales de prévention des addictions au sein des communes
4° Organiser une journée d’échanges de pratiques réunissant des acteurs de la zone océan Indien autour de préoccupations communes.
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Depuis 2016, parallèlement à l’activité propre à la PEIDD, SAOME a été sollicitée via la PEIDD, par la MILDECA, les Préfectures de La Réunion et de
Mayotte afin d’organiser et de coordonner des projets annexes, en fonction des demandes et besoins :
•

Une journée d’échanges MILDECA pour la zone océan Indien, en avril 2016, sur la réduction des risques et des dommages en addictologie
dans l’océan Indien.

•

La venue à La Réunion d’une délégation de professionnels mahorais, impliqués en addictologie, afin de rencontrer des professionnels
réunionnais, sur 4 jours, en novembre 2016.

•

Un colloque « Regards croisés sur les addictions », en lien avec l’Université de La Réunion et la FRAR, sur 2 jours, en novembre 2017, qui
correspond à la 2e journée d’échanges MILDECA océan Indien.
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•

La venue pour la seconde fois d’une délégation de professionnels mahorais, en complémentarité avec leur premier séjour, sur 3 jours, en
novembre 2017.

•

La 3e journée d’échanges MILDECA « Les conduites addictives à La Réunion et dans l’OI « Coopérer face aux phénomènes émergents : un
défi à relever », initialement prévu le 29 novembre 2018, reportée au 18 avril 2019 en raison des mouvements sociaux qui ont empêché la tenue
de l’évènement (annulation de la journée à moins d’une semaine de sa tenue)

•

L’appui à l’élaboration de la feuille de route MILDECA 2018-2022 de La Réunion

•

L’accompagnement de communes à la mise en place de stratégies locales de prévention des addictions.

Objectif
L’objectif général est de contribuer à l’animation du réseau des acteurs de La Réunion intervenant dans le champ des drogues et conduites
addictives, en tenant compte de leur interaction avec Mayotte d’une part et avec les pays de la zone OI d’autre part.
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Moyens humains

Les axes présentés dans ce bilan ont
été réalisé, en lien avec la direction, le
secrétariat de SAOME et les membres
du conseil scientifique, par :
-

La correspondante PEIDD /
responsable
de
veille
et
d’information
La cheffe de projet du collectif OI
/ responsable de communication
La coordinatrice d’appui aux
communes
La coordinatrice scientifique

La présence de collaborateurs sur l’hexagone permet une participation plus aisée aux colloques qui y sont organisés, temps de formation importants
et moments privilégiés pour mettre les acteurs ultramarins en lien (RESPADD, Fédération Addiction, Albatros, SFA, Santé Publique France…). Ce sont
des occasions pour échanger sur les bonnes pratiques et envisager des collaborations possibles entre les acteurs et territoires.
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I. Apporter un appui au chef de projet MILDECA pour l’élaboration de la feuille de route 2018-2022

Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 publié le 08 janvier 2019 réaffirme le caractère déterminant de l’action territoriale. L’axe 6
de ce plan vise à mobiliser dans les Outre-mer, en adaptant les priorités du plan national aux particularités ultramarines.
La préfecture de La Réunion attend de SAOME un appui à l’animation du réseau des acteurs réunionnais et l’a sollicité, à cet effet, pour l’élaboration de la
feuille de route régionale et programmatique 2018-2022 (en annexe 1). Celle-ci vise à élaborer, en lien avec le chef de projet départemental et les
partenaires, une stratégie locale, à long terme, de lutte contre les addictions à La Réunion et tient compte des besoins du territoire.
SAOME a élaboré la feuille de route en plusieurs temps, entre février et décembre 2019 :
Ä Février/avril : recueil des besoins et attentes de la préfecture (Lettre de mission de Mme REBATTU, sous-préfète à la cohésion sociale et la
jeunesse/Cheffe de projet MILDECA, en date du 26 février 2019) puis proposition par SAOME d’une méthodologie, en accord avec les documents
de la MILDECA
Ä Avril : consultation des acteurs retenus par la préfecture (liste en annexe 2 – grille d’entretien en annexe 3)
Ä Mai/juin : échanges avec la préfecture et rédaction par SAOME de la feuille de route
Ä Juillet : présentation et validation de la feuille de route en comité de pilotage MILDECA
Ä Septembre : élaboration d’un canevas dans le cadre de la consultation des acteurs pour la rédaction des fiches action, validé par la préfecture
(canevas pour les groupes de travail en annexe 4)
Ä Octobre/novembre : consultation d’acteurs pour la rédaction des fiches action ; données colligées par SAOME transférées dans les fiches action
(liste des participants aux groupes de travail en annexe 5)
Ä Décembre : fiches action envoyées à la préfecture pour avis

1.1 Consultation des acteurs dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route
En collaboration étroite avec l’ensemble des services ou opérateurs de l’État, il s’agissait pour SAOME de :
Ø Présenter un état des lieux relatif à la situation de la lutte contre les addictions dans les champs respectifs de la prévention, de l’offre de soins et des
questions de sûreté, de sécurité et judiciaires, à partir de données disponibles, complétées par une démarche de consultation les partenaires.
Ø Mettre en lumière les données majeures susceptibles de pouvoir guider les politiques de prévention et de lutte contre les addictions dans leur choix
stratégiques.

7

Etapes de l’élaboration de la feuille
de route territoriale MILDECA

Acteurs/Structures identifiés par la préfecture pour participer à la consultation
Acteurs/Structures rencontrés

Acteurs/Structures non rencontrés

(Liste des participants en annexe 2)
o

MILDECA de La Réunion

o

Conseil départemental (indisponible sur les créneaux proposés)

o

MILDECA nationale

o

o

Procureur de la République de Saint Denis

Déléguée aux droits des femmes (indisponible sur les créneaux
proposés)

o

Procureur de la République de Saint Pierre

o

DEAL Sécurité routière

o

Police nationale – DDSP / Brigade des stupéfiants

o

SPIP

o

Police nationale – SIAAP de Saint Denis

o

DRRT

o

Gendarmerie

o

DIECCTE

o

Douane

o

Cabinet de la préfecture

o

Mission diplomatique

o

CAF

o

Rectorat

o

DRFIP

o

DTPJJ

o

ARS OI
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SAOME a rencontré, durant le mois d’avril, 21 partenaires des 11 structures citées ci-dessus, afin de compléter l’état des lieux relatif aux conduites addictives
à La Réunion, selon leurs champs de compétences, et afin de recueillir leur avis et préconisations quant aux grandes priorités à couvrir dans la feuille de
route MILDECA 2018-2022 (Grille d’entretien en annexe 3)
Fort de ces données, SAOME a proposé une ébauche de feuille de route à la préfecture, comprenant :
Ä Un préambule (données nationales et locales de politiques publiques)
Ä La méthodologie
Ä Le contexte (données relatives à la prévention, l’offre de soins, les questions de sûreté, de sécurité et judiciaires)
Ä Les enjeux
Ä Les axes stratégiques
Ä Le plan d’action, réparti en 5 axes et en 14 fiches action
Ä Les annexes

Cette feuille de route a été validé par le comité de pilotage de la MILDECA de La Réunion du 04 juillet 2019, qui a décidé de constituer des groupes de travail,
sur la base du volontariat, aux fins de préciser les modalités de chaque fiche action.
1.2 Consultation des acteurs dans le cadre de la rédaction des fiches action
Les fiches action constituent une orientation et résument l’ensemble des informations utiles à la mise en œuvre opérationnelle d’actions.
Ces fiches actions ne constituent pas une action mais indiquent une orientation et résument l'ensemble des informations utiles à la mise en œuvre des
actions.
Un appel à projet annuel permet aux acteurs de constituer des groupes de travail, sur la base du volontariat, aux fins de préciser les modalités de chaque
fiches action.
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Actions des
acteurs
Appel à projet annuel
de la MILDECA
14 fiches actions
5 axes stratégiques
Feuille de route MILDECA 2018-2022

Suite à la décision du COPIL de la MILDECA du 04 juillet 2019, 7 groupes de travail ont permis à 36 personnes de 23 structures, représentatives des divers
acteurs impliqués à La Réunion (éducation, prévention, médico-social, sanitaire, judiciaire, répressif, institutionnels…) de participer à l’élaboration des fiches
action.
Suite aux groupes de travail, il reste 12 fiches action des 14 fiches action initiales (modification en annexe 6) :
Ä La FA 7 : « Veiller au respect des interdits protecteurs notamment par la création d’un poste de juriste (…) » a été supprimé, à la demande de la
Directrice de Cabinet de la préfecture ;
Ä Des fiches action ont été fusionnées ;
Ä Une fiche action visant à « Favoriser les actions de prévention des conduites addictives, avec et sans substances, en milieu scolaire et extrascolaire » a été ajouté.

SAOME a colligé les données issues des groupes de travail pour les inscrire dans les fiches action qu’elle a par la suite transmis à la préfecture, pour avis.
En janvier 2020, ces fiches action seront soumises aux acteurs ayant participé aux groupes de travail ainsi qu’aux acteurs identifiés par ces derniers afin de
compléter/valider ces fiches action.
Le COPIL de la MILDECA choisira celles qui paraitront dans l’appel à projets 2020.
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II. Entretenir une dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte, notamment par le biais de la plateforme
d’échanges et d’information Drogues et Dépendances (PEIDD.fr) et sa lettre mensuelle

Les axes de la plateforme : En matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les Départements de La Réunion et de Mayotte,
en tenant compte de leur interaction avec les pays de la zone OI
à Enrichir une plateforme d’informations internet à destination de la Réunion et de Mayotte ;
à Soutenir une action interdépartementale La Réunion - Mayotte

L’objectif est d’améliorer la connaissance des usages en lien avec les conduites addictives dans les départements de La Réunion et Mayotte.
Il s’agit là de porter à la connaissance de tous les bénéficiaires1 de la plateforme des informations et ressources fiables et actualisées contribuant au
développement et à l’amélioration des pratiques :
•

Données épidémiologiques et éléments descriptifs disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives ;

•

Valorisation des initiatives locales.

Nous disposons à cet effet de deux outils :
•

La plateforme internet

•

L’infolettre mensuelle

1

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 de La Réunion et Mayotte.
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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 de La Réunion et de Mayotte,

•

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

•

Pour les acteurs de terrain : d’adapter les stratégies d’intervention aux besoins de leur 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.

Processus : Il s’agit de recueillir par divers moyens (veille internet, abonnement lettres d’information, participation à des rencontres, organisation
d’échanges de pratiques …) des informations permettant d’enrichir la plateforme.

RESULTATS 2019
La plateforme est composée de rubriques d’information et de sous-rubriques, avec une navigation par territoire (National/International, La Réunion, Mayotte)
afin de faciliter les recherches (voir page suivante).
Les bénéficiaires de la PEIDD sont des professionnels des départements d’Outre-mer essentiellement ainsi que de la France hexagonale :
• Des acteurs de terrain : professionnels (et futurs professionnels) de santé, sociaux, médico-sociaux, éducatifs, de la justice/sécurité publique, de la
prévention…
• Des décideurs : MILDECA, ARS, collectivités territoriales…
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Bandeau avec liens actifs
vers sites des financeurs
Barre d’accueil et
moteur de recherche
Territoires : N.I. (national,
international) O.I. (océan Indien)
Don
née
s
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par essible
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Agendas N.I. et O.I.

Derniers articles
mis en ligne

Sujet du mois

Prises de poste, offres
d’emploi…

Consu
lt
à l’info ation/inscrip
lettre
tion
Outils (publications,
guides, sites…)

Informations et mentions
légales
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Le site propose 6 103 articles, dont 318 nouveaux articles et 424 articles actualisés en 2019
Les informations proviennent de sites de références fiables :
•

Les sites officiels nationaux (MILDECA, Ministère de la Santé, Ministère de l’Outre-mer, Légifrance…),

•

Les sites officiels locaux (Préfecture, ARS, Région…),

•

Les sites des acteurs les plus actifs (IREPS, GIP ACM…),

•

Ceux des acteurs nationaux incontournables (Fédération Addiction, RESPADD, Santé Publique France...)

Les abonnements concernent les revues de presse quotidiennes, les newsletters quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, les flux RSS, les pages
Facebook de structures et organismes locaux et permettent également d’actualiser certains articles.
Quelle que soit l’information citée, la PEIDD veille à toujours remonter à la source pour en vérifier l’exactitude. Par ailleurs, la PEIDD s’assure d’obtenir les
autorisations adéquates avant de relayer des informations.

Variété des types de données mises à disposition et complémentarité des approches (site, infolettre, organisation d’évènements)
Les thématiques concernées par les missions de la PEIDD veillent à s’adresser à chacun des champs et sont réparties de la façon suivante :
• Thématiques principales sur les drogues et conduites addictives
• Thématiques connexes, qui se déclinent en thèmes :
1. Production/Consommation : les produits, les usagers
2. Santé : 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, pharmaco-toxico vigilance, environnement et structures (Politique de la
Ville, pauvreté, précarité, échec scolaire...), santé mentale (suicide), méthodologie et outils (guides de bonnes pratiques).
Ces informations sont disponibles dans les rubriques « Etat des lieux », « Politiques publiques », « Bibliographie » et « Boîte à outils »
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Rubrique « Etat des Lieux » - départements de La Réunion et de Mayotte
La rubrique dédiée au diagnostic local donne accès à des données épidémiologiques (recueil d’indicateurs régionaux, bilans, tableaux de bord, statistiques,
baromètres santé, comptes rendus, annuaires…) classées par thèmes2 :
•

La population (jeunes, mineurs isolés, populations vulnérables, femmes…)

•

Les produits (alcool, tabac, substances psychoactives, « chimique », produits dopants…)

•

Les addictions sans substance (internet, jeux vidéo…)

•

Des données spécifiques (accidentalité, délinquance, VIH/sida, cancer, suicide, comportements à risques, femmes et alcool, violences faites aux
femmes, transport de drogues in corpore…)

Des structures (offre de soins, CJC3…)
Ä Nombre d’articles dans les sous-rubriques dédiées à l’état des lieux
•

La Réunion : 67 articles (vs 58 en 2018)

•

Mayotte : 23 articles (vs 20 en 2018)

Rubrique « Politiques publiques » - départements de La Réunion et de Mayotte, France, Europe, Monde
La lutte contre les drogues et les pratiques addictives est inscrite parmi les orientations tant internationales, nationales et locales comme un enjeu important
de santé publique au regard du bien-être de la population et de la préservation de sa santé.
Ces orientations se sont traduites par la publication de différents plans, programmes, schémas, diagnostics, lois… dont les objectifs principaux consistent à :
§

Favoriser la prévention des conduites à risque,

§

Mener une lutte contre les trafics illégaux des substances illicites,

§

Initier ou renforcer une offre de soins.

La PEIDD recense et relaie 336 publications ou liens pour La Réunion, Mayotte ainsi qu’au niveau national, européen et international, en lien avec les
conduites addictives et champs connexes : Cohésion sociale, Jeunesse, Logement et populations vulnérables, Lutte contre la délinquance, Politique de la
2
3

Possibilité de retrouver certaines publications dans diverses sous-rubriques, selon leur lien avec les thèmes
Consultations Jeunes Consommateurs
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ville, Politiques de santé, Sécurité routière, La MILDECA dans chaque DOM, Documents publics divers.
Ä Nombre d’articles dans les sous-rubriques dédiées à la politique publique
•

La Réunion : 49 articles (vs 44 en 2018)

•

Mayotte : 36 articles (vs 33 en 2018)

•

National : 129 articles / liens (vs 110 en 2018)

•

International : 19 articles (idem en 2018)

Rubrique « Bibliographie »
La rubrique Bibliographie est la plus consultée de la plateforme (19,1% de la création du site au 31/12/2019).
Ä Nombre d’articles dans cette rubrique : 2 690 publications (vs 2 554 en 2018) dont :
•

1 896 sont consultables dans des structures identifiées à La Réunion,

•

794 sont téléchargeables ou accessibles en ligne (dont 83 nouveaux articles en 2019).

Cette diffusion nécessite parfois d’en faire la demande aux auteurs, lorsque les mentions légales ne permettent pas de reproduire les publications sans
autorisation préalable.
Les liens vers les publications téléchargeables sont à vérifier régulièrement car certains sites ferment ou changent (MILDECA, INPES, INVS…) et les liens
sont alors obsolètes.

Rubrique « Boîte à outils »
Cette rubrique propose des outils tels que des jeux, affiches, plaquettes… qui peuvent aider les professionnels dans leurs pratiques. Un moteur de recherche
permet d’affiner la recherche avec 3 entrées possibles : nom de l’outil, thème (mots clés tels que Drogue licite, illicite, Prévention, Législation, Méthodologie…)
et type d’outil. Pour ceux consultables sur place est ajouté la recherche par lieu d’emprunt (uniquement valable pour La Réunion, où plusieurs structures
proposent leurs outils à l’emprunt).
Ä Nombre d’articles dans cette rubrique : 614 outils (vs 596 en 2018) dont :
•

451 sont consultables dans des structures identifiées à La Réunion,

•

152 sont téléchargeables ou accessibles en ligne (dont 18 nouveaux articles en 2019).
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Rubrique « Annuaire » - départements de La Réunion et de Mayotte
L’annuaire regroupe des structures incontournables ainsi que des associations plus petites, avec lesquelles il est parfois difficile d’entretenir une relation
lorsque l’on n’est pas sur place (pas d’adresse mail, répondant peu au téléphone…).
Ainsi, le nombre d’acteurs répertoriés dans l’annuaire de la PEIDD n’est pas révélateur du nombre d’acteurs avec lesquels la Plateforme collabore (les acteurs
ne répondant pas toujours par écrit à nos demandes d’autorisation).
Un annuaire nécessite des mises à jour régulières (au moins annuelles) et réactives (dès que l’on prend connaissance d’un changement : coordonnées,
missions…).
Concernant La Réunion, la PEIDD a choisi de conserver uniquement les fiches des acteurs en mesure d’intervenir sur le terrain, selon leur domaine d’action
(addictions, sexualité, VIH/Sida, sécurité routière…).
Concernant Mayotte, la MILDECA a édité en 2018 un guide des acteurs qui référence les structures de prévention, de soins et de lutte qui se sont développées
sur ce département.
•

69 acteurs référencés à La Réunion, dont 2 sont acteurs de prévention et de prise en charge médico-sociale

Ä 13 acteurs dont la prévention des conduites addictives est la principale mission ;
Ä 13 structures de prise en charge médico-sociale ou sanitaire (certaines structures médico-sociales, réparties sur le département, appartiennent
à la même association) ;
Ä 45 acteurs référencés qui œuvrent généralement dans des champs connexes et interviennent de manière occasionnelle ou indirecte en
prévention des conduites addictives (prévention des violences intra-familiales, de la délinquance, de l’insécurité routière, des risques liés à la
sexualité, à la santé mentale…).
•

20 acteurs référencés à Mayotte
Ä 4 acteurs dont la prévention des conduites addictives est la principale mission ;
Ä 2 services sanitaires du Centre Hospitalier de Mayotte ;
Ä 7 acteurs qui œuvrent généralement dans des champs connexes et interviennent de manière occasionnelle ou indirecte en prévention des
conduites addictives
Ä 7 institutions impliquées dans la politique de lutte contre les addictions à Mayotte
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A Mayotte, « la mise en œuvre d’une véritable politique publique en matière de lutte contre
les drogues et les conduites addictives est récente et tend à se structurer progressivement.
(…) La diversification des porteurs de projets ainsi que la poursuite de la formation des
acteurs restent des objectifs majeurs. » (Extrait de l’appel à projet 2018 pour la lutte contre
les drogues et les conduites addictives)
SAOME travaille de manière rapprochée avec la Préfecture (MILDECA) et l’ARS de
Mayotte dans ce sens et constate une nette évolution de la structuration de cette politique
au niveau de ce département.
Au-delà de ces fiches annuaires, la plateforme propose, dans sa boîte à outils, les
annuaires en ligne et autres supports proposés par les acteurs locaux de La Réunion et
de Mayotte permettant d’identifier les acteurs sur ces territoires.
Ces acteurs identifiés, ceux-ci sont régulièrement sollicités en fonction de l’actualité (journées mondiales : sans tabac, contre l’overdose, contre le VIH/Sida…)
ou non afin de communiquer sur les actions qu’ils mènent, via la plateforme et l’infolettre.
Valorisation des initiatives locales - départements de La Réunion et de Mayotte (France et Monde pour certaines sous-rubriques)
Il s’agit de valoriser les actions menées ou à venir des acteurs impliqués en lien avec les conduites addictives et champs connexes (prévention des violences
faites aux femmes, sécurité routière, cancer…) :
•

Agendas (colloque, portes ouvertes, action de prévention…)
Ä A La Réunion : 212 articles dont 64 en 2019
Ä A Mayotte : 82 articles dont 17 en 2019
Ä Au national : 180 articles dont 31 en 2019

Journées des partenaires (Fédération Addiction, RESPADD, Albatros, Santé publique France…), Appels à communication, Appels à mener
des actions dans le cadre de Journées mondiales ou nationales…
Ä A l’international : 15 articles dont 3 en 2019

Colloques internationaux de renom en addictologie
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•

Initiatives en régions (compte-rendu d’une action, rapports d’activités, information générale d’un service…)
Ä A La Réunion : 96, dont 8 nouveaux articles en 2019
Ä A Mayotte : 25, dont 3 nouveaux articles en 2019

•

Appels à projets
Ä A La Réunion : 54, dont 8 nouveaux articles en 2019

Appels à projets MILDECA, ARS OI, PDASR, CGSS, FDVA…
Ä A Mayotte : 30, dont 5 nouveaux articles en 2019

Appels à projets MILDECA/ARS, CGSS, FIPDR
Ä National : 80 appels à projets nationaux parus, dont 6 en 2019

Appels à projets ou à candidature MILDECA, Fondation de France, IReSP, FEJ, INCa…

Sources : Les informations proviennent essentiellement de sites internet, pages Facebook et Twitter, presse écrite, lettres d’information…
Les contacts avec les acteurs (porteurs de projets et institutionnels) se font principalement par internet et téléphone. Concernant La Réunion, de nombreuses
informations nous sont transmises par les collègues du Réseau Régional d’Addictologie de SAOME, en lien également avec les acteurs de terrain.
Ce qui permet d’obtenir des informations sur les actions menées, publications diffusées, appels à candidatures… et les autorisations à relayer ces informations
sur la plateforme.
Les colloques, formations et réunions sont des occasions privilégiées de rencontrer directement les acteurs et de récupérer des informations avec eux.
Par ailleurs, SAOME participe à :
•

Des commissions : CTSM 974 (Communauté territoriale de Santé Mentale), CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé)

•

Des séances de travail : CCAS de la Possession en lien avec le projet MILDECA pour les collectivités territoriales, Tesis pour l’éditorial de masante.re
en lien avec les conduites addictives

•

Des évènements :
Ä XVIIIe colloque international VIH/Hépatites/Addictologie océan Indien. COREVIH OI « VIH, santé sexuelle, santé globale »…
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Formulaires de contacts
La plateforme met à disposition des internautes un espace de contact qui leur permet de nous solliciter selon leurs besoins.
En 2019, nous avons reçus 30 formulaires (vs 19 en 2018, sur un total de 251 formulaires reçus depuis la création en 2011) : demandes d’intervention en
milieu scolaire, d’orientation vers des structures d’aide, d’information…
Les demandes d’information proviennent essentiellement de La Réunion mais aussi de Mayotte, de métropole, voire de l’international (Congo et Belgique).
Cette année, les formulaires concernent des demandes :
D’intervention
Des candidatures (emploi et stage)
De partenariat entre structures
D’orientation (dont une auprès d’un professionnel de santé à l’Ile Maurice afin d’assurer une continuité de soins d’un patient et une autre pour un
tournage de film sur les addictions dans l’Outre-Mer)
D’outils
D’inscription à l’infolettre
D’informations sur des actions relayées par la PEIDD
De communication
D’appui pour un projet sur le cannabis thérapeutique
Dans le cadre de travaux d’étude
D’aide dans le cadre d’une addiction
. Chaque fois que cela est possible, des liens sont faits avec des acteurs de terrain afin de donner suite et satisfaction aux demandes.

Nombre de consultations de la plateforme : 80 131 (vs 77 280 en 2018)
La plateforme est très bien référencée sur google. D’où l’origine des visites depuis l’Amérique du Nord. Ainsi, l’internaute qui passe par le moteur de
recherche pour un article en lien avec les conduites addictives est souvent orienté vers la PEIDD.
Le site connait une augmentation des consultations depuis sa création en 2011. Nous constatons des baisses de fréquentations de juin à août et en
décembre, ce qui correspond aux périodes de vacances scolaires et un pic de l’activité à chaque publication d’infolettre et d’événement professionnel sur le
département.
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La consultation du site varie selon les périodes de l’année et durant le mois :
•

Consultation moyenne : 219 visites / jour (90 au plus bas, 640 au plus haut)

•

Consultation moyenne suite à la parution des infolettres (aux alentours du 15 de chaque mois) : 337 visites / jour
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La courbe de suivi des consultations indique un pic des consultations du site suite à l’envoi de chaque infolettre (en vert). Elle indique par ailleurs d’autres
pics de consultations, en dehors des périodes des infolettres (en rouge) :
-

Début février

-

Fin juillet

-

Début, mi et fin décembre

Nombre d’abonnés à l’infolettre : 4 456 (+21.5% vs 2018)
L’infolettre parait mensuellement le 15 de chaque mois, de janvier à décembre.
Celle de janvier est traditionnellement dédiée aux vœux, notamment ceux du / de la Président(e) de la MILDECA.
Exceptionnellement, en avril 2019 il n’y a pas eu d’infolettre, en raison d’une surcharge de travail liée à l’organisation de colloques sur cette période, ne
permettant pas à la référente d’assurer parallèlement la publication de l’infolettre.
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Consultation des infolettres en 2019
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Le focus des infolettres les plus consultées en 2019 portaient sur :
-

Janvier : « Vœux de Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA »

-

Février : « Parution du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 »

-

Juin : « E-Santé : des pistes prometteuses pour les addictions »

-

Août : « Grossesse et alcool... Et si on en parlait ? »

L’infolettre du mois de mars a été la moins consultée. Peut-être est-ce lié au fait qu’elle ait été envoyée en plein milieu des vacances scolaires.
Cependant, lorsque l’on compare le taux de consultation des infolettres et les consultations de la plateforme, en dehors du mois de juin où les taux sont
importants pour les deux,
La Réunion comprend une grande majorité des abonnés : 87%, soit 3871 abonnés. Cela s’explique par l’antériorité de la plateforme sur ce département
et par la participation de SAOME à de nombreux évènements sur le territoire réunionnais, qui permet de faire connaitre cet outil et encourage les personnes
à s’abonner à l’infolettre.
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La majorité des abonnés de l’infolettre fait partie du champ de la santé, essentiellement des médecins.

Répartition des abonnés
des champs médico-sociaux
A La Réunion
32%

18%
50%

Professions sociales
Médecins
Autres professions de santé (pharmaciens, infirmiers, sage-femme…)
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Moyens humains
En 2019, les tâches liées à l’animation des outils de la PEIDD sont réparties comme suit :
Ä La directrice, en lien avec le conseil d’administration et les financeurs, fixe les lignes directrices, les orientations et le financement de la plateforme et
de l’infolettre. Elle valide la structure de chaque infolettre et supervise la réalisation des objectifs.
Ä La coordinatrice scientifique remonte des besoins recueillis auprès d’acteurs de terrain, conseille sur des publications et thèmes à relayer, valide à la
demande des informations, en faisant appel, si besoin, au conseil scientifique.
Ä La responsable de communication veille à la mise en forme des articles avant publication et est en lien avec le webmaster pour le fonctionnement du
site et avec un graphiste selon les besoins visuels.
Ä Le secrétariat assure les inscriptions à l’infolettre, le traitement des mails qui nous sont retournés suite à chaque infolettre (adresse incorrecte, boîte
mail pleine, mail bloqué par le pare-feu de la structure…), le classement des mentions légales et des autorisations à diffuser des publications (lorsque
celles-ci sont demandées).
Ä Le responsable informatique intervient en cas de besoin sur le site.
Ä Le délégué à la protection des données assure la validité des mentions légales du site et le respect des droits des personnes mentionnées.
Ä Les coordinateurs d’appui de SAOME remontent les informations recueillies auprès d’acteurs de terrain, qui donnent lieu à des articles ou à des
recherches pour apporter des éléments de réponses aux acteurs (informations, guides, publications, appels à projets…) ou relaient vers la plateforme
des acteurs qui formulent leurs demandes (recherche de documents sur « parentalité & addictions », outils en lien avec le tabac, acteur qui mène tel
type d’action…)
Ä La responsable de veille et d’information assure, en lien avec ses collègues, le fonctionnement global du site et de l’infolettre (veille, demandes
d’autorisation et/ou contact des acteurs/structure si besoin, rédaction des articles, structuration et mise en forme des infolettres, bilan d’activités…).
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III. Accompagner la mise en place de stratégies locales de prévention des addictions au sein des communes – à La Réunion

A La Réunion, l’objectif prioritaire de la MLDECA est d’assurer une animation territoriale des acteurs œuvrant dans le champ des addictions sur le
département, dont les collectivités locales. Celles-ci sont par ailleurs soutenues par la MILDECA nationale pour développer des actions territoriales globales
et innovantes en matière de lutte contre les conduites addictives.
A ce jour, plusieurs communes sont investies ou souhaitent s’investir pour développer des stratégies locales et mettre en place des actions de prévention,
de répression, d’accompagnement des usagers...
A cet effet, SAOME, en lien avec l’ARS (dans le cadre de son CPOM 2018/2020) et la préfecture de La Réunion, propose un appui à ces communes
(identification avec les acteurs des priorités, en lien avec les politiques locales et nationales, aide au montage de dossiers, aide à l’évaluation, à la
communication, apport de connaissances, de documentation/outils/supports…).
L’objectif étant, à terme, que chaque commune du département puisse se saisir, au besoin, de l’offre d’appui proposée par SAOME.
En 2019, l’équipe de SAOME est intervenue auprès des collectivités suivantes :
• Le Port
• Saint Paul
• Saint Pierre
• Saint Denis
• Saint Louis
• Saint Joseph
• Le Tampon
• Saint André
• La Possession
Les types d’appuis proposés sont très différents et sont adaptés aux besoins et souhaits des communes. Pour exemple :
•
Conduite de projet : fiche action, adéquation des projet déposées auprès de financeurs et convention signées…
•
Soutien à l’organisation de comité technique, réunion de travail et COPIL
•
Appui sur l’écriture de l’AAP
•
Mise en lien avec des partenaires du territoire.
•
Expertise en addictologie
•
Mise en lien des partenaires du territoire,
•
Écriture du document de travail ou de présentation.
•
Proposition de soutien logistique sur différentes manifestations
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Pour répondre au mieux à sa mission, en début d’année 2019, SAOME a étoffé son équipe d’une chargée de développement locale.
Les principes de l’accompagnement de SAOME :
•

Ne pas se substituer à la commune dans son rôle d’opérateur ;

•

Adapter l’appui au rythme, contraintes et volontés de la commune ;

•

Encourager une action globale, traduisant une alliance de tous les acteurs du territoire de vie ;

•

Favoriser la montée en compétences des acteurs ;

•

Agir sur les représentations ou idées reçues

Concernant La Possession, SAOME a participé aux ateliers collaboratifs pour la rédaction de l’AAP fin 2017 et 2018.
Suite à l’acceptation du dossier de financement, la MILDECA a missionné SAOME pour proposer un accompagnement soutenu à la commune de la
possession et plus précisément à son CCAS pour le déploiement du programme #IMPAKT.
Présentation du programme #IMPAKT selon les 3 finalités :
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Objectifs du programme financés dans le cadre de la convention MILDECA / Commune de La Possession :
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L’appui la Possession en 2019

Appuis proposés :
•

Appui sur la proposition d’indicateurs potentiels pour l’évaluation du projet dans le cadre de 2 comités techniques

•

Mise en adéquation entre le projet déposé et la convention MILDECA/ La Possession signée

•

Appui méthodologique (fiche action et extraction de littérature grise) pour les référents de chaque module

•

Animation de comité technique

•

Accompagnement pour réponse à l’AAP P2RT

•

Orientation vers les partenaires de l’addictologie

•

Présentation de l’offre de soins

•

Mise en réseau avec Masanté.re

•

Appui méthodologique sur la rédaction du bilan intermédiaire

•

Accompagnement sur la présentation du programme au congrès de Marseille de SPF en novembre 2019
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Cela représente :
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Appui et la plus-value de SAOME dans le cadre du déploiement d’#IMPAKT :
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IV. Organiser une journée d’échanges de pratiques réunissant des acteurs de la zone océan Indien autour de préoccupations
communes

Au-delà de la PEIDD et de sa lettre d’information, la dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte passe par la tenue de journées
d’échanges de pratiques.
Depuis 2016, cette action interdépartementale consiste en l’organisation annuelle d’une journée d’échanges MILDECA, entre les acteurs de La Réunion
et de Mayotte, en interaction avec les acteurs de la zone océan Indien et des partenaires de métropole (dont la Fédération Addiction).
En 2016 et 2017, SAOME, via la PEIDD, a également été sollicité pour organiser un séminaire d’échanges MILDECA, avec la venue, à La Réunion, d’une
délégation de professionnels impliqués en addictologie à Mayotte.
Il s’agissait de répondre à un besoin en connaissances des professionnels mahorais, assorties de préconisations utiles aux décideurs exprimée dans la
mesure 95 du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Les principaux objectifs étaient de :
§

Permettre à des professionnels de Mayotte d’intégrer le réseau de la zone océan Indien, de lutte contre les addictions ;

§

Participer à la réflexion et au développement des méthodes de lutte contre les addictions dans l’océan Indien ;

§

Mieux comprendre les enjeux et les comportements addictifs pour une meilleure prise en charge au niveau local ;

§

Promouvoir des échanges de pratiques entre les acteurs mahorais, ceux de la zone océan Indien et nationaux.

Le plan d’action départemental de prévention et de lutte contre les drogues et les conduites addictives de la MILDECA de Mayotte, paru en septembre 2018,
valorise la portée de ces échanges :
« Dans l’optique de favoriser le partage et la mutualisation des compétences et des expériences, plusieurs démarches de mise en réseau sont déployées et
renforcées. Un annuaire des professionnels des addictions est édité et actualisé par le référent MILDECA puis mis à disposition des partenaires notamment
associatifs et communaux. Un appui est également proposé par l’association SAOME qui pilote la Plate-forme d’Échanges et d’Information Drogues et
Dépendance (PEIDD), espace qui regroupe l’ensemble des actualités et informations dédiés au bénéfice des professionnels. La mise en réseau est promue
par l’organisation régulière de colloques et séminaires dédiés aux professionnels. L’organisation de deux séminaires à La Réunion en 2016 et 2017
avec la présence d’une délégation mahoraise de professionnels a permis de créer un réseau régional de l’addictologie et de renforcer les transferts
d’expérience en faveur de Mayotte sur des pratiques et des dispositifs (Mois sans tabac, BPDJ, forum interactif...). La dynamique est à maintenir par
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l’organisation de colloques spécifiques à Mayotte organisés par des structures locales (PJJ, MGEN, Fikira) notamment en faveur des travailleurs sociaux du
département (associations, CCAS, UTAS du Département...). »
En 2019, SAOME a organisé la 3e journée d’échanges MILDECA océan Indien, initialement prévue en novembre 2018 mais reportée pour cause de
perturbations sociales.
SAOME a par ailleurs participé à l’organisation du XVIIIe colloque international VIH / Hépatites du COREVIH OI, en y apportant une place conséquente
de l’addictologie, grâce au soutien de la préfecture de La Réunion.
Ce bilan en présente les principaux résultats.

Organisation de la 3e journée d’échanges MILDECA océan Indien - Les conduites addictives à la Réunion et dans l’océan Indien :
« Coopérer face aux phénomènes émergents : un défi à relever »
A noter : Le report de cette journée a fortement impacté l’organisation ainsi que le coût de l’évènement. En effet, l’intervenante malgache était déjà sur le
département et l’ensemble des billets d’avion des intervenants n’a pu être intégralement remboursé. Sans compter les frais liés au temps de travail pour la
préparation, l’annulation et le report de la journée.
Dans la continuité des 2 précédentes éditions, afin de poursuivre les échanges mis en place entre les professionnels de La Réunion et avec ceux de la zone
océan Indien, SAOME a organisé, le 18 avril 2019, pour la préfecture, en partenariat avec l’Université de La Réunion (Centre de Recherches Juridiques /
CRJ) une journée d’échanges proposée comme un défi commun de coopérer entre acteurs face à l’émergence de nouveaux phénomènes d’addictions,
à La Réunion et dans l’océan Indien.
Cette journée avait pour objectifs :
Ä D’identifier le réseau des acteurs du territoire réunionnais (sanitaire, médico-social, éducatif, judiciaire, répressif…) : qui sont-ils ? Que font-ils ?
Ä De s’interroger sur l’identification de l’émergence de phénomènes préoccupants dans le champ des addictions,
Ä D’identifier et d’analyser la gestion de l’information recueillie et des stratégies d’action mises en place par les acteurs si le cas est avéré,
Ä De poursuivre les échanges entre ces professionnels de La Réunion et ceux 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
attitudes adopter, comment travailler ensemble ?
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Cette journée visait également à :
Ä 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 ;
Ä Fédérer ces acteurs autour de problématiques communes ;
Ä 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).

Par ailleurs, 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 a porté 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.
Méthodologie
SAOME est venu en appui à la Préfecture pour l’organisation de cette journée.
Elaboration de la journée d’échanges
Des séances de travail et de réflexion ont permis de recueillir la demande de la Préfecture :
ü L’objectif de cette journée
ü La thématique à développer
ü Sa mise en œuvre, ainsi que son déroulement
Répartition du « pilotage » de la journée à SAOME :
Ä Mme A. Clotagatide, en charge de la logistique,
Ä Mme S. Gauthier, en charge de la communication et des relations médias,
Ä Mme A. Crosse, coordinatrice scientifique, en charge du programme et des intervenants.

Construction du programme (programme en annexe 7)
Ce travail a été mené en lien avec la Préfecture et de manière collaborative en interne, sous la « houlette » et l’œil avisé du Conseil Scientifique de SAOME.
Dix réunions de travail y ont été consacrées. L’avancée des travaux et l’élaboration du programme ont été étudiés à 5 conseils scientifiques de SAOME (entre
avril 2018 et avril 2019) précédent la journée.
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Dans l’objectif posé d’une animation territoriale des professionnels œuvrant dans le champ des addictions, nous avons identifié puis sollicité des acteurs de
divers champs (médico-social, judiciaire, éducatif…) de La Réunion dans un premier temps (intervenants et présidents des tables rondes), puis de l’océan
Indien et de l’hexagone (Mme N. Latour, de la Fédération Addiction et Mme I. Obradovic, de l’OFDT).
A cet effet, la coordinatrice scientifique a assuré :
Ø Les échanges en interne et en externe (échanges téléphoniques, courriels, réunions de travail) au sujet des diverses interventions, de l’articulation
des allocutions, de l’élaboration du programme de la journée,
Ø L’organisation de rencontres avec les participants locaux,
Ø La dynamique et la mise en relation des différents intervenants avec les présidents des tables rondes,
Ø La proposition d’une trame d’intervention,
Ø Le travail de réflexion sur un continuum de journée.

Date et le lieu de la journée d’échanges
Nous avons fixé la date de cette journée en fonction des autres évènements prévus sur cette période, afin de ne pas les chevaucher et permettre ainsi aux
participants de pouvoir participer au plus grand nombre.
La Fédération Addiction et l’OFDT venant à La Réunion en avril 2019, nous nous sommes accordés, en lien avec l’ARS OI et la Préfecture, afin d’accoler
nos évènements pour bénéficier de leur présence sur l’Île et les faire participer à notre journée (sans supporter les frais liés à leur déplacement).
Le lieu de la journée a été choisi à la fois pour sa symbolique scientifique, et pour permettre au plus grand nombre de personnes d’y participer.
Invitation à cette journée
Avec l’accord de la Préfecture, nous avons envoyé un courrier d’invitation aux acteurs de la MILDECA, aux institutionnels de La Réunion (ARS OI, Région,
Conseil départemental, rectorat …) et de Mayotte (représentant MILDECA Mayotte) et autres professionnels identifiés par SAOME.
La Préfecture a diffusé l’invitation aux ambassades concernées (Ile Maurice, les Seychelles, Madagascar) et au niveau national (MILDECA nationale,
DGOM…).
L’invitation a été relayée
Ä Par la MILDECA nationale (sur leur site internet)
Ä Par la Fédération Addiction (sur leur site internet notamment)
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Ä Par les partenaires locaux (notamment via les lettres d’information de l’ORS OI, de Pro Santé…)

Aspects logistiques et déroulé de la journée
En lien avec ses collègues, Mme Clotagatide a assuré :
Ä L’organisation logistique autour de la journée :

o

Recherche et réservation d’une salle, réservation de matériel informatique et de captation de la journée, autres matériels inhérents à la journée.

o

Gestion des frais de bouche : recherche et réservation d’un prestataire pour la collation (accueil du matin, pause déjeuner)

o

Identification et liens avec un dessinateur pour réaliser des croquis lors de la matinée

o

Préparation du matériel nécessaire à la réalisation de la journée

Ä Gestion de la mission des intervenants de la zone OI : billets d’avion, visa, logement, accueil et transport une fois sur place ;
Ä Proposition de rencontre des acteurs de la zone OI avec les acteurs locaux, et acteurs impliqués dans la dynamique et réflexion autour de la
construction d’un collectif OI et organisation d’un dîner suite à la 3e journée MILDECA ;
Ä Proposition et organisation de leur participation aux autres évènements en lien avec l’addictologie lors de leur venue : journée « Femmes et
Addictions »
Ä Création de l’espace internet pour l’inscription en ligne ;
Ä Actualisation constante et mise en forme des divers documents : préprogramme, invitation, liste d’émargement, questionnaire de satisfaction,
autorisation d’utilisation de l’image….
Ä Valorisation de la journée : Organisation d’une captation par l’Université, rédaction d’une autorisation (en conformité avec le RGPD), sollicitation des
intervenants ;
Ä Suivi budgétaire lié à la journée.

Communication et relation médias
Nous avons travaillé, en lien avec un infographiste, à la création d’une affiche pour assurer la communication visuelle auprès de partenaires identifiés.
Un article a été rédigé afin de communiquer sur cette journée via la PEIDD et les infolettres de janvier à avril 2019
Nous avons sollicité nos partenaires (IREPS, OIIS, Pro Santé, ORS OI…) afin de relayer l’information via leurs réseaux et supports de communication.
Mme Gauthier a préparé un communiqué de presse.
Evaluation de la journée
Nous avons rédigé un questionnaire de satisfaction à l’attention des participants et des intervenants.
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La journée d’échanges
La journée s’est déroulée dans un amphithéâtre à Sainte Clotilde, mis à notre disposition par l’Université, grâce au partenariat établit avec le CRJ.
99 participants et 30 intervenants se sont vus offrir une collation d’accueil puis un repas, sur place.
La journée a commencé avec du retard, lié à un retard des prestataires chargés de l’accueil.
129 personnes se sont inscrites à l’accueil, sur les 200 inscrites en ligne à cette journée. Ceci peut s’expliquer pour plusieurs raisons :
ü Le report de l’évènement, bien que la centaine de personnes inscrite en novembre ait été contacté pour demander confirmation de leur inscription
en avril,
ü Le fait de la gratuité de la journée, les personnes s’inscrivent sans certitude d’y participer
ü Des difficultés de circulation ce jour-là, certains ont rebroussé chemin

4%
6%
7%

Professions du social
33%

9%
9%

Répartition professionnelle
des 99 participants

31%

Professions de la santé
Professions administratives / communication
Psychologues / psychothérapeutes
Institutionnels
Application de la loi / judiciaire
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Répartition professionnelle
des 30 intervenants
2

2

2

Institutionnels

6

Autres
Professions administratives / communication

4

5
4

Professions du social
Médecins

5

Psychologues / psychothérapeutes
Application de la loi / judiciaire
Professions liées à l’enseignement / insertion

Tenue des objectifs
Face à un programme très dense et afin de favoriser les échanges entre intervenants et participants lors des séances plénières, nous avons choisi d’annuler
les ateliers prévus l’après-midi.
Les objectifs ont ainsi été majoritairement atteints :
Ä Identification des acteurs réunionnais travaillant dans le champ des addictions et d’échanges entre professionnels
Ä Développement du réseau des acteurs du territoire, par les présentations des différents intervenants du domaine de la prévention, du soin, de
l’accompagnement, de l’éducation nationale, de la protection de la jeunesse ainsi que du judiciaire. Une intervention de la douane et de la police aurait
été bénéfiques aux échanges engagés.
Ä Informations sur les structures dédiées à la prise en charge des personnes présentant des addictions, grâce au stand de SAOME présentant l’offre
de soins en addictologie à La Réunion

Divers temps d’échanges ont eu lieu, comme par exemple lors de la table ronde consacrée à la population adolescente. Cet échange a permis, par l’analyse
des enquêtes de l’OFDT dédiées à la population adolescente et les différentes expériences des professionnels de terrain de La Réunion et de l’océan Indien,
d’aborder la question de la prise en charge et de l’accompagnement à offrir à cette population vulnérable et en difficulté.
L’intervention de Mme C Pomart a également soulevé des questionnements dans la salle.
Les différents participants des îles de l’océan Indien ont permis d’engager une discussion ouverte autour de la Réduction des Risques et des dommages, un
partage d’expériences dans la lutte contre le trafic, ainsi que dans l’approche du soin en addictologie.
Les interventions de l’OFDT et de l’ORS ont permis d’aborder la notion d’émergence, avec un état des lieux de ce qui se passe à La Réunion et dans la zone.

Bilan d’activité 2019 – Plateforme d’Echanges et d‘Information « Drogues et Dépendances » Outre-Mer

39

Satisfactions des participants
Sur les 99 participants, 50 nous ont retournés le questionnaire de satisfaction. Globalement, ces derniers sont plutôt satisfaits voir très satisfaits de
l’évènement (choix du thème de la journée, des intervenants, du contenu des plénières, des tables rondes et des échanges).
Selon eux, les principaux points forts de cette journée sont :
• L’ouverture aux territoires de l’océan Indien,
• Les échanges permis lors de cette journée,
• La pluridisciplinarité des intervenants et la qualité des interventions
• L’approche systémique des addictions
Les principaux points à améliorer sont :
• Timing de la journée
• Programme trop chargé
Sur les 50 questionnaires retournés, la majorité estime que cette journée a permis aux participants d’identifier de potentiels partenaires pour leur pratique
professionnelle.

Pour 20 participants, cette journée a suscité des idées d’actions qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre, dans les champs de la prévention, de l’orientation,
l’accompagnement, la législation, la lutte, le partenariat… telles que :
• Intervenir en milieu festif,
• Amener les patients aux équipes mobiles,
• Avancer sur la question de l’harmonisation des législations,
• Renforcer la collaboration entre acteurs,
• Poursuivre le développement d’un réseau océan Indien…
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Cette journée a apporté des connaissances aux participants, telles que :
• La situation des addictions dans les pays de la zone et à Mayotte,
• Une meilleure connaissance des phénomènes émergents,
• Ensemble des offres disponibles pour l’accompagnement des usagers et de leurs proches, et des actions proposées à La Réunion et dans l’océan
Indien
Sur les 50 répondants, la majorité serait intéressée pour participer à ce type de journée, s’il était renouvelé

Propositions de sujets par les participants, en lien avec :
• L’application de la loi, la lutte contre le trafic : dangers internationaux, défis des autorités face aux trafics de drogues…
• La législation, la justice : évolution de la loi du 31/1/1970, harmonisation des législations entre les différents pays
• L’éducation, l’insertion : comment accompagner des jeunes en situation d’addiction dans leur insertion ?
• Le soin : l’uniformisation des pratiques en addictologie, l’alliance thérapeutique (notamment soin sous contrainte)
• Le social : violences conjugales, familiales, hébergement thérapeutique, accompagnement au quotidien…
Proposition de sujets par thèmes :
• Le phénomène des écrans : danger ou pas ?
• Addictions et santé mentale
• Addictions et handicap
• Addictions sans produits
• Les anti-douleurs
• Les nouveaux produits de synthèse
• Le rôle des parents / compétences parentales
• Prévention par les pairs
• …
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Co-organisation du XVIIIe Colloque international VIH / Hépatites / Addictologie océan Indien
Historique et contexte
En 2016, à l’issue des 1res journées d’échange MILDECA s’est amorcée une volonté ainsi qu’une dynamique de travail, de mise en lien et d’échanges de
pratiques entre professionnels œuvrant dans les champs des addictions et champs connexes des îles de l’océan Indien.
En novembre 2017, lors du Colloque coorganisé par la FRAR-CRJ-SAOME a émergé l’idée d’un Réseau OI autour de la lutte contre les addictions
/prévention/offre de soins /partage d’expériences et inscription de notre région dans le bassin OI. En décembre 2017, une visioconférence s’est tenue entre
la préfecture de La Réunion et la MILDECA ; celle-ci a réaffirmé le rôle de la préfecture en termes d’animation du réseau des acteurs à La Réunion, avec une
ouverture sur les pays de la zone OI.
En 2018, à l’initiative de la préfecture, plusieurs réunions de travail ont réuni en présentiel et en visioconférence différents professionnels réunionnais et de
la zone océan Indien autour de la construction d’un futur collectif dit « Collectif Addictologie océan Indien ». Le Dr Catherine Gaud, chef de service
d’immunologie au CHU de La Réunion, présidente du COREVIH (Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de
l’immunodéficience humaine), forte de son implication régionale, a tout naturellement été invitée aux réunions de travail. Elle a ainsi partagé son expérience
de création de l’actuel réseau océan Indien en santé sexuelle ainsi que celle de l’organisation d’un colloque de 3 jours, porté par le pays organisateur, existant
depuis 17 années, pendant lesquels sont abordés des thèmes en lien avec le VIH, les hépatites et les addictions.
Le Dr Gaud a proposé d’associer plus encore l’addictologie au sein du colloque annuel.
En 2018, SAOME, membre du COREVIH et en sa qualité de réseau, a participé via sa chargée de mission Collectif océan Indien, et son président, en
collaboration avec des professionnels de l’addictologie réunionnais et de l’océan Indien, au colloque qui s’est tenu à l’Île Maurice.

En 2019, le colloque s’est tenu à La Réunion, à Saint-Gilles, du 18 au 20 novembre.
En amont de ce colloque a eu lieu un forum des associations de l’océan Indien, organisé par l’association régionale des personnes concernées par le VIH,
Ravane OI, sur les thématiques des addictions et de la santé sexuelle, le dimanche 17 novembre 2019, à Saint-Gilles-les-Bains.
SAOME s’est associée au comité de pilotage et d’organisation du colloque et du forum des associations concernant la thématique « conduites addictives »
pour La Réunion ainsi que pour Mayotte et les pays de la zone océan Indien.
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Méthodologie / Stratégie déployée

3 types d’appui ont été engagés :
Ä Appui quant à l’élaboration du programme
Ä Appui à la communication et à la diffusion d’informations
Ä Appui logistique et organisationnel

Bilan d’activité 2019 – Plateforme d’Echanges et d‘Information « Drogues et Dépendances » Outre-Mer

44

Appui quant à l’élaboration du programme (programme en annexe 8)
•

Travail en interne à SAOME
Ø Travail de préparation en interne des réunions du COPIL / groupe de travail coopération régionale
Ø Travail de recherche, d’identification d’intervenants en addictologie de La Réunion, de l’hexagone et des autres pays de la zone OI, en plusieurs
étapes :
1. Rédaction d’un appel à contribution
2. Diffusion aux acteurs de l’addictologie de La Réunion et des autres pays de la zone OI
3. Etude et analyse des diverses propositions de contribution et soumission au COPIL / groupe de travail coopération régionale colloque VIH Hépatites
OI
4. Présentation de ces contributions au conseil scientifique de SAOME
5. Présentation de ces contributions aux réunions de COPIL / groupe de travail coopération régionale

Ø Coordination des interventions pour la tenue de l’atelier addictions
Ø Présentation au conseil scientifique de SAOME du préprogramme du colloque avec invitation de la présidente de RAVANE OI, association
organisatrice de la journée précédant le colloque et membre du COPIL / groupe de travail coopération régionale
Ø Séances de travail avec le Dr Lowenstein par visioconférence et en présentiel
Ø Préparation du forum des associations en vue de la tenue d’un stand permettant de présenter l’offre de soins en addictologie
•

Participation active aux différentes réunions du groupe de travail du COPIL / Coopération Régionale, colloque VIH Hépatites OI :
La coordinatrice scientifique, la chargée de mission océan Indien, ainsi que le président, en sa qualité de médecin addictologue et sexologue, ont
participé aux 5 réunions du COPIL en vue de l’élaboration du programme des trois jours de colloque concernant la partie addictologie

•

Organisation de la conférence / débat en marge du colloque
Un travail de recherche d’intervenants tant dans le domaine de la justice que dans le domaine de la santé a été mené. Cette soirée a été entièrement
gérée par l’association SAOME.
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Appui à la communication et à la diffusion de l’information
Ø Création et diffusion d’un appel à contribution aux différents partenaires de la zone OI et de La Réunion ;
Ø Ecriture et diffusion de l’appel à participation au forum des associations du 17 novembre 2019 auprès des professionnels de l’addictologie et des
associations d’entraide ;
Ø Diffusion de l’information de la tenue du colloque ainsi que du forum des associations dans l’infolettre mensuelle de la PEIDD ainsi que lors de flash
d’informations dédiés ;
Ø Création et impression de posters à présenter lors du forum et lors des trois journées de colloque ;
Ø Envoi d’invitations personnalisées aux adhérents de SAOME.
Appui logistique et organisationnel
Cet appui a principalement été coordonné par Mme Gauthier.
Ø Gestion de la venue des intervenants en addictologie des pays de la zone OI : visas, billets d’avion, logement ;
Ø Co recherche de salle pour la conférence / débat ;
Ø Aide au remplissage des sacs par la suite donnés au moment du colloque ;
Ø Accompagnement des intervenants de la zone OI dans les différents lieux de vie du colloque ;
Ø Le jour J : Aide à l’accueil des participants au colloque.
En termes de moyens,
Mobilisation de moyens humains :
ü Salariés de SAOME : M Filo, Mme Gauthier, Mme Clotagatide, A Crosse, assistante de direction, assistante RH
ü Bénévoles de SAOME : 4 bénévoles dont le président de SAOME
Mobilisation de moyens matériels :
ü Mise à disposition d’un véhicule de service
ü Recherche de fonds : financement de la préfecture à hauteur de 10 000€
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Résultats
1. Forum des associations, le 17 novembre 2019 : journée d’échanges autour des actions liées à la promotion de la santé sexuelle et des addictions sur le
territoire de La Réunion et dans les îles de l’océan Indien :
- Tenue d’un stand « Offre de soins en addictologie »
- Coordination avec les acteurs de l’addictologie présents sur site
- Rencontres et discussions avec les partenaires réunionnais et de la zone océan Indien présents sur site
2. Le colloque, du lundi 18 au mercredi 20 novembre 2019
SAOME, en tant qu’association, a bénéficié de 5 places gratuites pour assister au colloque de la part du comité d’organisation.
Public accueilli : 200 personnes dont 80 de la zone OI
Quels apports ?
De manière générale, ces évènements ont contribué à la création de nouveaux liens et collaborations, le tout dans une dynamique enrichissante et
promouvant du travailler ensemble, dans une connaissance mutuelle des différents champs d’intervention, au bénéfice des usagers /patients.
Beaucoup de rencontres et de mises en lien, de nouveaux partenariats, ainsi que d’échanges sur les thèmes « Drogues et Sexualité ».
Participation active et dynamique des professionnels de l’addictologie et de la santé sexuelle : approche de la santé globale.
Apport intellectuel
Les professionnels ont accru leurs connaissances dans les domaines de la santé sexuelle, de l’addictologie, de la Réduction des risques et des dommages
et de l’approche judiciaire.
Apport professionnel, réseau, création de liens :
Ä Avec les professionnels territoriaux et de la zone OI présents des champs de la santé, de la Réduction des Risques et des dommages, du champ
associatif, de la prévention, de la justice et de la lutte contre le trafic,
Ä Rencontre de professionnels de l’addictologie de l’hexagone, et de l’océan Indien dans le cadre des plénières et de l’atelier,
Ä Soirée du collectif OI qui a permis en présentiel d’élaborer et de continuer le travail amorcé du Collectif Addictologie OI,
Ä Soirée conférence / débat : « De la médecine des addictions à la politique de santé des addictions » : échanges inter îles sur l’approche de
l’addictologie et son approche aux yeux de la loi,
Ä Matinée atelier : la réduction des risques et des dommages dans l’océan Indien : présentation de différentes actions menées par des acteurs des iles
de l’océan Indien, discussion et échanges, préconisations et suites à donner.
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Co-organisation du XVIIIe Colloque international VIH / Hépatites /
Addictologie océan Indien
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V. Conclusion

En 2018, impulsées par le nouveau plan national de mobilisation contre les addictions, la MILDECA et la Préfecture de La Réunion ont demandé à SAOME
de faire évoluer la PEIDD, en synergie avec les objectifs du projet régional de santé (PRS) 2018/2027 de l’Agence Régionale de Santé.
Les objectifs ont de ce fait évolué et visent désormais à l’animation territoriale des acteurs de La Réunion et de Mayotte, oeuvrant dans le champ
des conduites addictives, en tenant compte de leur interaction avec les pays de la zone océan Indien.
En 2019, SAOME a enrichit ses missions d’appui à la préfecture :
à Appui au chef de projet MILDECA pour l’élaboration de la feuille de route 2018-2022
à Entretien d’une dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte, par le biais de la plateforme d’échanges et d’information Drogues
et Dépendances (PEIDD.fr) et sa lettre mensuelle
à Accompagnement de la mise en place de stratégies locales de prévention des addictions au sein des communes
à Organisation d’une journée d’échanges de pratiques réunissant des acteurs de la zone océan Indien autour de préoccupations communes et
co-organisation du XVIIIe Colloque international VIH / Hépatites / Addictologie océan Indien

A La Réunion, l’objectif prioritaire de la MLDECA est d’assurer une animation territoriale des acteurs œuvrant dans le champ des addictions sur le
département. La préfecture de La Réunion a missionné SAOME pour un appui à l’élaboration de la feuille de route MILDECA et de ses fiches action, qui
courent jusqu’à 2022. Le résultat des travaux est en cours de validation au niveau de la préfecture et du prochain comité de pilotage de la MILDECA.
Le fait de rencontrer des partenaires et de travailler avec eux dans le cadre cette mission a renforcé le positionnement de SAOME dans sa mission d’animation
du réseau des acteurs de la MILDECA Réunion.
Les collectivités locales font parties des acteurs soutenus par la MILDECA pour développer des actions territoriales globales et innovantes en matière de
lutte contre les conduites addictives. En 2019, SAOME, en lien avec l’ARS et la préfecture de La Réunion, a apporté un appui à 9 communes souhaitant
développer des stratégies locales et mettre en place des actions de prévention, de répression, d’accompagnement des usagers...
Parallèlement, SAOME a poursuivi l’entretien de la dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte, en contribuant aux échanges de
connaissances et de pratiques, par le biais de :
- La PEIDD et de sa lettre d’information,
- La tenue d’évènements en avril et novembre 2019 (3e journée d’échanges MILDECA et colloque international VIH).
SAOME a ainsi tenu ses objectifs pour 2019.
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VI. Perspectives 2020

En 2020, SAOME propose de poursuivre et d’enrichir son appui à la MILDECA pour l’animation du réseau des acteurs impliqués dans
le champ des drogues et conduites addictives à La Réunion, en lien avec Mayotte et les pays de la zone océan Indien.
Pour 2020, 3 axes peuvent êtr développés pour atteindre cet objectif, à savoir :
1° Poursuivre la dynamique interdépartementale entre La Réunion et Mayotte, notamment par le biais de la plateforme d’échanges et
d’information Drogues et Dépendances (PEIDD.fr) et sa lettre mensuelle ;
2° Apporter soutien et expertise aux actions permettant de rapprocher la justice et l’addictologie
3° Préparer l’organisation d’un séminaire de coopération qui réunira, à La Réunion (1er trimestre 2021) des acteurs de la zone océan Indien
autour de préoccupations communes.
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