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La	lettre	d'information	de	Grand	Est	Addictions
vous	informe	sur	les	nouveautés	et	les	actualités	de	l'association.

	
Vous	retrouverez	également	toutes	les	actualités	sur	notre	site

grandestaddictions.org,	notre	page	Facebook	et	notre	page	LinkedIn.
	

Grand	Est	Addictions,		
RESEAU	NONS	ensemble	!

Le	mot	du	président
"J’ai	 le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 la	 1ère	 newsletter	 de	 l’association
Grand	Est	Addictions	(GEA).
	
Elle	présente	diverses	actions	et	réalisations	de	notre	association	:	le	site
internet	 et	 l’annuaire	 du	 dispositif	 de	 prévention	 et	 de	 soins	 en
addictologie,	les	sessions	d’échange	et	les	formations	au	RPIB	ou	encore	la
fiche	 pratique	 sur	 le	 protoxyde	 d’azote	 (1ère	 fiche	 qui	 en	 annonce
d’autres).
	
Avant	 même	 cette	 mission	 de	 présentation	 des	 activités	 de	 notre
association,	 cette	 lettre	 est	 un	 trait	 d’union	 entre	 l’ensemble	 des
membres	 de	 la	 communauté	 addictologique	 de	 notre	 région.	 Le
dispositif	de	prévention	et	de	soins	en	addictologie	est	important	et	divers.
Les	 professionnels	 et	 les	 bénévoles	 qui	 y	 participent	 viennent	 d’horizons
différents	 et	 sont	 de	 formations	 variées.	 Cette	 diversité	 est	 une
richesse.	Elle	est	un	atout	indispensable	pour	répondre	à	la	diversité	des
personnes	 addictes,	 mais	 elle	 implique	 aussi	 de	 larges	 échanges	 pour
partager	 une	 culture,	 des	 concepts	 et	 un	 langage	 commun.	 Cette
newsletter	y	participera.	Elle	permettra	aussi	une	meilleure	connaissance
de	GEA,	de	ses	actions,	de	ses	membres.	Elle	est	un	élément	important	de
notre	communication.
	
Sa	création	a	nécessité	un	gros	travail.	Il	faudra	aussi	assurer	la	régularité
de	sa	parution	et	sa	pérennité.	C’est	pourquoi	je	veux,	dans	ces	quelques
lignes,	remercier	très	sincèrement	toute	l’équipe	projet	de	GEA	pour	la
qualité	du	travail	réalisé,	son	dynamisme	et	son	enthousiasme.
	
Cette	 lettre	 est	 aussi	 la	 vôtre.	 N’hésitez	 pas	 à	 l’utiliser	 pour	 faire
connaitre	vos	réalisations	marquantes."
																																																																								Professeur	François
PAILLE

Nouveau	!	L'annuaire	des	dispositifs	de	soin	en
addictologie	du	Grand	Est	est	en	ligne
Vous	cherchez	une	consultation	en	addictologie	sur	votre	territoire	?	
Un	lieu	d'hospitalisation	spécialisé	ou	un	établissement	de	soins	de
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suite	et	de	réadaptation	en	addictologie.
Un	mouvement	d'entraide	?
	
Les	 acteurs	 de	 l'addictologie	 du	 Grand	 Est	 sont	 répertoriés	 dans
l'annuaire	 interactif	 consultable	 sur	 le	 site	 de	 Grand	 Est	 Addictions.	 Il
vous	aidera	à	identifier	en	un	coup	d'œil	les	solutions	près	de	chez	vous.

Découvrir	l'annuaire

En	2022,	cap	sur	le
développement	des
sessions	d'échanges
Les	 sessions	 d’échanges	 sont	 des
espaces	 de	 rencontre,	 de
partage	 et	 de	 prise
d’information	 pour	 les
professionnels	dans	le	champ	de	la
santé	 et	 du	 social	 sur	 un	 territoire
donné.	
	
Elles	 sont	 un	 espace	 de	 formation
pluriprofessionnelle	 et	 elles
participent	 au	 décloisonnement
des	pratiques.
Eprouvées	 et	 plébiscitées	 en
Champagne-Ardenne	 depuis	 de
nombreuses	 années,	 elles	 se
développent	 	 en	 Lorraine	 et	 en
Alsace.	Venez	vous	y	former	!	
	
Toutes	 les	 dates	 des	 sessions
prévues	dans	le	Grand	Est	sont	sur
l'agenda	 du	 site	 Grand	 Est
Addictions.

Consulter	l'agenda

Journée	de	rencontre
des	CSAPA	et	des
CAARUD	du	Grand	Est
La	journée	de	rencontre	des	CSAPA
et	 des	 CAARUD	 du	 Grand	 Est	 se
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tiendra	à	Strasbourg	le	mercredi	11
mai	2022.
	
Les	 pratiques	 des	 différents
professionnels	 sont	 riches.	 Cette
première	édition	a	pour	objectif	de
faire	 partager	 les	 pratiques
probantes	 et	 les	 démarches
innovantes	mise	en	place	dans	le
Grand	 Est	 par	 les	 CSAPA	 et	 les
CAARUD.
	
Inscription	 gratuite	 pour	 tous	 les
professionnels	et	les	bénévoles	des
CSAPA	 et	 des	 CAARUD	 du	 Grand
Est	mais	obligatoire.

Inscription	et	programme

En	Bref…

Groupe	de	travail
en	Réduction	des

Risques	et	des
Dommages

(RdRD)

Les	groupes	de	travail
de	Grand	Est
Addictions	sont
ouverts	aux
bénévoles	et	aux
salariés	du	champ	de
l'addictologie	dans	le
Grand	Est.
	
Les	groupes	se
rassemblent	une	fois
par	trimestre	pour
réfléchir	à	des	axes
d'amélioration	et
proposer	des
actions	innovantes.
	
Trois	thèmes	au
programme	de	cette
année	:	

RdRD	Alcool
RdRd	en	milieux
festifs
Matériels	de
RdRD.

Sessions	de
formation	au	RPIB

Les	sessions	de
sensibilisation	au
repérage	précoce
et	à	l'intervention
brève	(RPIB)	à
destination	des
professionnels	du
secteur	de	la	santé	et
du	social	se	mettent
en	place	en	Grand
Est.
	
54	professionnels	ont
déjà	été	sensibilisés
au	premier	trimestre.
Un	kit	d'outil	RPIB	a
été	distribué	à	chaque
participant.
	
Retrouvez	le	kit	outil
RPIB	à	télécharger	et
	une	date	de
formation	près	de
chez	vous	sur
l'agenda	du	site	de
Grand	Est	Addictions.

Agenda	des
sessions
RPIB

Synthèse	sur	le
Protoxyde	d'Azote

La	consommation
récréative	du
protoxyde	d'azote	se
développe	depuis	une
vingtaine	d'année
dans	le	cadre	festif
pour	ses	propriétés
hilarantes.
Des	cas	de
complications
neurologiques	sont
décrits	lors
d'usages
importants	et
répétés.
	
Découvrez	la
synthèse	pour	en
comprendre
d'avantage	sur
l'inhalation	du
protoxyde	d'azote.

Télécharger
la	synthèse
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Participer	aux
groupes	de
travail

Grand	Est	Addictions
3,	allée	des	Tilleuls,	54180,	HEILLECOURT

Ce	mail	vous	est	envoyé	par	contact@grandestaddictions.org
Vous	recevez	ce	mail	car	vous	vous	êtes	inscrits	sur	le	site	internet	ou	lors	d'une

session	d'échange	ou	car	vous	faites	partie	des	membres	de	Grand	Est
Addictions.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	notre	newsletter,	désinscrivez-vous
facilement	

au	lien	ci-dessous.

Se	désinscrire
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