Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à l'Infolettre de la PEIDD.
Pour se désinscrire suivre ce lien.

Juin 2021 - Infolettre n° 117

Rapport final sur le modèle international de simulation des politiques
de lutte contre la consommation nocive d’alcool. Résultats pour la
France. OCDE. Avril 2021
En savoir plus
Sommeil et utilisation combinée des cigarettes combustibles et de la
vape : quels sont les effets de la nicotine ? Addict’Aide. Avril 2021
En savoir plus
Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool.
Synthèse et recommandations. Expertise collective de l'Inserm. Mai
2021
En savoir plus
Webconférence de la journée de restitution de l’expertise collective
Inserm « Réduction des dommages associés à la consommation
d’alcool » du 4 juin 2021 (replay)
En savoir plus
Rapport européen sur les drogues 2021 : Tendances et évolutions.
EMCDDA. Juin 2021
En savoir plus

Guide « Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage
chez la femme ». RESPADD. Avril 2021
En savoir plus
TAPAJ : un dispositif en plein essor. Présentation et évaluation
franco-québecoise du dispositif. MILDECA. Mai 2021
En savoir plus
Gaz hilarant : l’usage détourné de protoxyde d’azote interdit par le
Parlement. Le 25 mai 2021
En savoir plus
Amélioration de l’accès aux soins et à l’accompagnement des
femmes ayant des conduites addictives, par des femmes. Besoin
d’appui. Fédération Addiction et association Addict’elles. Juin 2021
En savoir plus

A venir : Appels à projets du Fonds Addictions et de la MILDECA. 2e
quinzaine de juin 2021
En savoir plus
Réunion préparatoire à l’appel à projets « Fonds addictions » 2021.

SAOME. En visio-conférence. Le 24 juin 2021
En savoir plus
Journée mondiale sans tabac & présentation du dispositif « Ma
terrasse sans tabac ». Mairie de Saint-Paul. A Boucan Canot. Le 30
juin 2021
En savoir plus
Appel à projets « Prévention et promotion de la santé mentale ». ARS
La Réunion. Jusqu’au 16 août 2021
En savoir plus
MAIS AUSSI ...
Modification des horaires et des visuels du dispositif Kozé Jeunes.
Juin 2021
En savoir plus
Replay du webinaire de La Réunion sur les soins obligés en
addictologie et les dispositifs judiciaires innovants, par la Fédération
Addiction, le 11 juin 2021
En savoir plus
Enquête de l’Observatoire de la parentalité de La Réunion sur «
Familles et COVID : accompagner les parents pendant la crise
sanitaire ». Jusqu’au 20 juin 2021
En savoir plus
L’A.A.P.E.J., Groupe S.O.S. recrute
En savoir plus

MAIS AUSSI ...
Bilan 2020 de l’action sociale de l’académie de Mayotte
En savoir plus

Prévention des conduites addictives
à La Réunion
Parution imminente des appels à projets
2021 - Fonds Addictions et MILDECA

La prévention des conduites addictives est une des priorités de
santé publique, aussi bien au niveau national que local. Intervenir
dans ce champ implique des connaissances, des compétences, une
posture… adaptées aux situations et aux publics.
Des études nationales et internationales mettent en avant les
stratégies efficaces et pointent du doigt celles qui ne le sont pas,
voire celles jugées contreproductives.
En vue de la parution prochaine des appels à projets de l’ARS et de
la Préfecture de La Réunion, votre Infolettre vous propose un rappel
de quelques données fondamentales à prendre en compte dans le
montage de projet, ainsi que des outils pour vous y aider.

Interventions basées sur des données
probantes
S’assurer que les dispositifs de prévention
répondent bien aux objectifs pour lesquels ils ont
été déployés constitue une préoccupation
croissante, à la fois au niveau national et
international.
Comment
efficace ?

s’assurer

qu’une

intervention

est

Quels fondamentaux mettre en œuvre pour qu’un programme ait un impact
positif sur les populations ?
A cet effet, la prévention en addictologie intègre des approches fondées sur
des preuves, s’appuyant sur des recherches scientifiques menées en
sociologie, psychologie, promotion de la santé et neurosciences.
L’expertise collective de l’Inserm « Conduites addictives chez les
adolescents - Usages, prévention et accompagnement - Principaux
constats et recommandations » (2014) constitue un ouvrage de référence
pour les acteurs et décideurs impliqués dans ce champ.
L’Inserm vient par ailleurs de publier une nouvelle expertise sur la «
Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool »
(2021), dans laquelle sont présentées les stratégies de prévention efficace.

Appels à projets
Les financeurs sont attentifs à la coordination
entre les divers acteurs, la cohérence des
programmes de prévention proposés sur leur
territoire, les conditions de transférabilité des
programmes probants, l’évaluation des résultats,
etc.
Les acteurs de terrain sont ainsi invités à mettre
en avant ces données dans les projets présentés.
L’ARS (Fonds Addictions) et la Préfecture de La Réunion (MILDECA) vont
prochainement faire paraitre leurs appels à projets (AAP) respectifs en
prévention des conduites addictives, dont les priorités sont déjà identifiées..

Priorités des appels à projets

Outils utiles aux pratiques
La PEIDD a sélectionné 5 outils pouvant apporter
une aide aux acteurs souhaitant répondre aux AAP
:
Le référentiel d’intervention régional
partagé
« Prévenir les addictions
auprès des jeunes », rédigé par le
RRAPPS Bourgogne Franche-Comté
Ce référentiel rappelle les grands repères (conduites addictives, promotion de
la santé et prévention…), présente les stratégies de prévention efficaces et
propose une méthodologie pour monter un projet.
Le guide pour identifier et mettre en œuvre ce qui fonctionne «
Vers une action publique éclairée par la preuve » de l’agence
nouvelle des solidarités actives.
Ce guide vise à renforcer le déploiement d’une action publique s’appuyant sur
la preuve de son efficacité.
Il s’adresse aux décideurs et aux agents d’organismes publics intervenant à
différents niveaux et sur tous les secteurs de l’action publique (petite enfance,
jeunesse, insertion, hébergement/logement, santé, éducation…).
Le guide pratique pour l’évaluation des actions santé et social «
L’évaluation en 7 étapes » rédigé par l’Instance Régionale d’Éducation
et de Promotion de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Observatoire
Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Bien qu’incontournable, l’évaluation met souvent les porteurs de projets en
difficulté. Ce guide propose les étapes nécessaires à la réalisation d’une
évaluation pragmatique et spécifique à chaque action.
La grille ASPIRE : Appréciation et Sélection de Programmes de
Prévention issues de la Revue des standards de qualité «
EDPQS » rédigée par une équipe européenne de recherche renommée
et soutenue par l’EMCDDA et l’ONUDC.

La grille ASPIRE est un outil d’aide aux financeurs, pour la sélection des
programmes de prévention prometteurs et aux porteurs de projets pour leur
indiquer les standards de qualité attendus.
Les grilles ASTAIRE : l’Outil d’AnalySe de la Transférabilité et
d’accompagnement à l’Adaptation des InteRventions en
promotion de la santé, rédigé par Linda Cambon, Lætitia Minary, Valery
Ridde, François Alla et soutenu par l’INPES et l’INCa
ASTAIRE est un outil pour accompagner la transférabilité des interventions en
promotion de la santé et leurs résultats, d’un contexte à l’autre.
Il se compose de deux grilles, l’une pour le reporting des interventions initiales
selon des critères de transférabilité, et l’autre pour analyser la comparabilité des
contextes et accompagner le transfert. »

Appui de SAOME
En 2020, l’association SAOME a animé, en lien
avec l’ISPED (Université de Bordeaux – pour
ASTAIRE) et l’OFDT (pour ASPIRE), des ateliers
d’échanges et de prise en main autour de ces 2
outils, à l’attention des acteurs de prévention de
La Réunion.
En prévision de l’appel à projets Fonds Addiction, SAOME organise un temps
d’échange et de concertation avec les acteurs qui souhaitent y
répondre, le 24 juin 2021, en visio-conférence.

Appui de SAOME

Campagne « Amis aussi la nuit », du 06 juillet à fin août 2021. Santé
publique France - Commande de kits avant le 21 juin 2021
En savoir plus
Les Ateliers de la SFA : « Les femmes et l’alcool » et « Consommation
d’alcool : repérage précoce et intervention brève ». En distanciel.
Les 24 et 25 juin 2021
En savoir plus
Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues. Le 26
juin 2021
En savoir plus
18e édition de l’Université d’été francophone en santé publique. UFR
Santé de Besançon, ARS de Bourgogne Franche-Comté, EHESP, Santé
publique France. En distanciel. Du 28 juin au 02 juillet 2021
En savoir plus
Atelier « Innovations en santé communautaire » 1re édition. Chaire
UNESCO et Centre collaborateur OMS Éducations & Santé. En ligne.
Du 6 au 8 juillet 2021
En savoir plus
Former le médecin généraliste à la prise en charge des fumeurs.
Médecine Sorbonne Université. Du 1er au 31 juillet 2021
En savoir plus

Vous pouvez consulter les lettres d’information déjà publiées.
Vous souhaitez annoncer un événement (formation, journée de prévention,
colloque...) ou faire partager le bilan d’une action en lien avec une addiction ou
le trafic de drogues : pour une parution dans une prochaine Infolettre,
transmettez-nous vos informations avant le 5 de chaque mois par mail à :
peidd@saome.fr.
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