RAPPORT D’ACTIVITÉ
Exercice 2021
Espace Régional de Ressources et d’Expertise
en Addictologie du Grand Est
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Introduction
Une année de lancement
Si l’année 2020 a permis la création et le lance-

des soins en addictologie, par la diffusion de
bonnes pratiques et d’expériences innovantes.

ment de Grand Est Addictions ; 2021 a connu

Mission 3. Apporter un appui et une

l’accélération du déploiement de l’ensemble

expertise à l’ARS et à ses délégations territo-

des missions. En effet, l’année 2021, riche en

riales dans tous les domaines de l’addictologie.

réunions de travail des équipes, a favorisé

Mission 4. Améliorer la communica-

l’harmonisation entre les trois associations

tion dans le champ de l’addictologie : site inter-

fondatrices de Grand Est Addictions (ADDICA,

net, annuaire des dispositifs de soins, élabora-

CIRDD Alsace et LORADDICT) dans le respect

tion et diffusion de référentiels, publications et

des spécificités ante-régionales.

outils.

L’ensemble des missions a ainsi été mené à

Missions Spécifiques

bien malgré les difficultés liées à la situation sanitaire et à l’éloignement.

Trois missions spécifiques, délimitées dans le
temps, ont été confiées à Grand Est Addictions.

Missions Socles

Elles ont été financées par des conventions

Chaque mission socle financée par l’ARS Grand

soutenues par le Fonds d’Intervention Régional

Est via un CPOM de 3 ans (2020-2023) est coor-

(FIR) de l’ARS Grand Est.

donnée par l’une des associations fondatrices.

1 – Faire un état des lieux des besoins

Mission 1.1. Apporter un appui et une

en formation des établissements du domaine

expertise en addictologie aux professionnels

de la santé et du social.

de la région Grand Est, y compris aux CPTS.
Mission 1.2. Proposer des espaces

2 – Faire un état des lieux des actions
pour l’éducation nationale.

d’échanges et de coordination pour relayer les

3 - Déployer le Repérage Précoce et

bonnes pratiques, auprès des acteurs de la pré-

l’Intervention Brève (RPIB) alcool, tabac can-

vention et des soins, quels que soient leurs mo-

nabis.

dalités et lieux d’exercice.
Mission 2. Favoriser l’harmonisation et
l’amélioration de la qualité des pratiques et
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Le Conseil d’Administration
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Dr Rémi VANNOBEL

Libéral
Suppléants

Dr Anne-Françoise BERTIN

EPSM Marne

Djamel DIDI

Association Addiction France
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SOS Hépatites Champagne-Ardenne
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Valérie MEYER

Association Le CAP
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Lionel DIENY

CMSEA
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Centre Psychothérapique de Nancy

Pr François PAILLE

LORADDICT

Le Bureau
Président

Pr François PAILLE

LORADDICT

Dr Jean-Philippe LANG

CIRDD Alsace

Dr Rémi VANNOBEL

ADDICA

Secrétaire

Pr Laurence LALANNE

CIRDD Alsace

Trésorier

Lionel DIENY

LORADDICT
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L’équipe projets
Louise BENOIT

Chargée de projets

LORADDICT

Matthieu BIREBENT

Co-Directeur

ADDICA (AAPS)

Pia BUCCIARELLI

Co-Directrice

CIRDD Alsace

Clotilde GARNIER

Chargée de projets

LORADDICT

Estelle ISABELLE

Chargée de projets
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LORADDICT

Clémence MENEGHETTI

Visiteuse de santé

Grand Est Addictions

Angéline RIEGEL

Chargée de projets

CIRDD Alsace

Les adhérents à l’association
Les adhérents de Grand Est Addictions sont les adhérents de chaque association fédératrice.
L’association se compose ainsi de 142 adhérents, 16 en Alsace, 91 en Champagne-Ardenne, et 35 en
Lorraine. Ils regroupent des professionnels de santé, généralistes ou formés à l’addictologie, des
établissements hospitaliers, des structures médico-sociales ainsi que des mouvements d’entraide.
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L’Organisation Associative
Co-Directeurs
Matthieu BIREBENT, directeur de l'Association

Assemblée Générale

d'Appui aux Professionnels de Santé, dont

28 membres étaient représentés lors de

ADDICA est l’un des dispositifs, et Pia

l’Assemblée Générale 2020 qui s’est déroulée

BUCCIARELLI,

en visio-conférence le 21 septembre 2021.

directrice

du

Centre

de

Ressources et d'Informations sur les Drogues et
Dépendances

en

assurent

co-direction

la

Alsace

(CIRDD
de

Alsace)

Grand

Est

Addictions.

Réunion d’avancement
l’ARS Grand Est

avec

3 réunions d’évaluation de l’avancement des
projets ont eu lieu avec l’ARS Grand Est (les 18

Réunions

février, 24 juin et 13 octobre 2021). Ces

Equipe Projet Opérationnelle –
EPO

réunions permettent d’aborder l’avancement

L’équipe projet opérationnelle se compose des
chargées de projet et des 2 co-directeurs. Les
réunions EPO se sont déroulées en fonction des

des missions confiées à Grand Est Addictions et
de remonter les problématiques issues du
terrain. Elles permettent également à l’ARS de
solliciter l’expertise de Grand Est Addictions.

besoins dans un premier temps puis avec une
périodicité d’une semaine sur deux. Elles ont
eu pour objectif de suivre l’avancement des
missions

et

de

valider

les

décisions

opérationnelles.

Réunion de bureau
Le bureau s’est réuni 4 fois en 2021 (les 08 avril,
17 juin, 14 septembre et 15 décembre 2021).

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois
(les 25 mars, 25 mai, 21 septembre et 24
novembre 2021).
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Les Commissions
Lors

du

Conseil

d’Administration

du

09/12/2020, 4 commissions statutaires ont été
créées :

Commission
Accompagnement et Soins

1. Accompagnement et soins

Cette

2. Formation et recherche

septembre et 2 décembre 2021. Dr Rémi

3. Prévention

VANNOBEL a été élu président de la

4. Réduction des risques et des dom-

commission.

mages (RdRD).
Les commissions sont ouvertes à tous les
membres de Grand Est Addictions. Les structures membres peuvent être représentées par
des professionnels de leurs équipes. Il est également possible d’accueillir dans les commis-

commission

s’est

réunie

les

17

Commission Formation et
Recherche
Cette commission s’est réunie le 10 novembre
2021. Pr Laurence LALANNE a été élue
présidente de la commission.

sions des personnes ressources, non membres

Commission Prévention

de GEA, en fonction des besoins.

Cette

Les commissions reposent sur un président élu

septembre et 1er décembre 2021. Lionel DIENY

par les membres de celles-ci. Elles sont ani-

et Laurine JACOBE ont été élus co-présidents

mées par le président épaulé par une chargée

de cette commission.

de projets de Grand Est Addictions.

commission

s’est

réunie

les

22

Les commissions statutaires de Grand Est Ad-

Commission RdRD

dictions ont pour objectif de faire remonter

Cette commission s’est réunie le 9 septembre

des réflexions, propositions et éléments de

2021. Fiorant DI NINO a été élu président de la

terrain au Conseil d’Administration de l’asso-

commission. La décision a été prise de former

ciation.

3 groupes de travail pour cette commission :
également

-

RdRD en milieux festifs,

d’améliorer les échanges entre les acteurs des

-

RdRD Alcool,

différents champs de l’addictologie autour des

-

Matériels de RdRD.

Ces

commissions

permettent

problématiques du territoire.
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Mission Socle 1.1

Appui et expertise aux professionnels de la région Grand Est

Résultats obtenus

Objectifs
Faciliter l'accès aux connaissances théoriques
et pratiques, en matière de prévention des
conduites à risque et des addictions, en
apportant un appui et une expertise aux

Grand Est Addictions a reçu 24 demandes
d’appui et/ou d’expertise en addictologie des
professionnels du Grand Est. Ces demandes
provenaient en majorité des CPTS, mais
également

professionnels demandeurs.

d’établissements

scolaires,

d’associations ou de partenaires de Grand Est
Solliciter les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) du Grand-Est afin
d’identifier

leurs

besoins

en

matière

d’addictions.

Actions menées
Dans un objectif de prise de contact, l’ARS
Grand Est a diffusé une lettre de présentation
de Grand Est Addictions et de ses missions aux
CPTS.

Addictions. Sur ces 24 demandes, 23 ont
entrainé la mise en place de sessions
d’échanges pluri professionnelles ou de
sessions de sensibilisation au RPIB.

Les résultats de l’état des lieux indiquent
que sur 30 CPTS répertoriées en Grand Est, 10
d’entre elles ont intégré la thématique « addictologie » dans leur projet de santé, soit 34 %
des CPTS. Les CPTS ayant répondu ont montré
leur

La prise de contact directe avec les CPTS du
Grand Est s'est principalement réalisée par le
biais des administrateurs de Grand Est Addic-

volonté

à

déployer

des

sessions

d’échanges pluri professionnelles en addictologie et/ou des sessions de sensibilisation au
RPIB sur leur territoire.

tions, souvent adhérent des CPTS.
L’analyse de cet état des lieux a permis de
Les CPTS ont également été sollicitées dans
l’objectif de créer un état des lieux sur les besoins et les demandes en addictologie. Le re-

mettre en évidence que seules les CPTS ayant
intégré la thématique « addictologie » sont en
demande d’expertise auprès de Grand Est Ad-

cueil des informations a été effectué par un

dictions dans la phase de cadrage du déploie-

questionnaire diffusé par mail pour la Lorraine,

ment de leurs actions.

des contacts mails et téléphoniques pour la
Champagne-Ardenne, et à travers une réunion
en Alsace.
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Mission Socle 1.2
Espaces d’échanges et de coordination

Objectifs

Résultats obtenus

Poursuivre la mise en place de sessions

L’année 2021 a été une année impactée par la

d’échanges

en

crise sanitaire Covid-19, ce qui a freiné

réponse aux besoins des territoires avec la

l’organisation de sessions d’échanges sur le

réalisation de 4 sessions d’échanges (SE).

Grand Est. Malgré cela, Grand Est Addictions a

Initier

en

des

Champagne-Ardenne,

groupes

d’échanges

pluriprofessionnels au sein des territoires de

réussi à réaliser ses objectifs, permettant de
toucher 111 professionnels.

santé en Alsace et en Lorraine. L’objectif étant
d’en réaliser une en Alsace et une en Lorraine.
Recenser les expériences intéressantes issues
de la recherche de terrain et les pratiques
innovantes, et en assurer la diffusion.

Actions menées
La mise en place des sessions d’échanges s’est
poursuivie en Champagne-Ardenne.
L’Alsace et la Lorraine ont dû s’approprier la
notion de sessions d’échanges et la présenter
aux acteurs des territoires.
L’Alsace a rédigée une feuille de route pour
cadrer la mise en place de ces sessions et a
organisé sa première session d’échanges à
destination des CPTS alsaciennes en activité en
juin. La Lorraine a diffusé à l’ensemble des
CPTS

lorraines

un

mail

d’information

proposant une collaboration pour la mise en
place de sessions sur leurs territoires. Deux
sessions d’échanges ont pu être organisées.
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Dates

Lieux

Thèmes

04/06/2021

Vitry-le-François (51)

28/06/2021

Strasbourg (67)

21/09/2021

Participation

Toxicomanies et réduction des
risques

11 professionnels

Addictions et CPTS

12 professionnels

Reims (51)

Crise suicidaire et addictions :
Sensibilisation au repérage

19 professionnels

15/10/2021

Nancy (54)

Addictions et foie

19 professionnels

19/11/2021

Metz (57)

Précarité et addictions

36 professionnels

03/12/2021

Vitry-le-François (51)

09/12/2021

Sedan (08)

Toxicomanies et réduction des
risques – Etudes de cas
L’overdose aux opiacés :
mécanismes et traitements

TOTAL

6 professionnels
12 professionnels
111
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Mission Socle 2

Espaces d’échanges des CSAPA et CAARUD du Grand Est
-

Objectifs

synthèse des rapports d’activité des

Créer des groupes de travail et d’échanges

CAARUD du Grand Est en 2019 (ORS

avec les acteurs de l’addictologie du Grand Est.
Organiser une réunion annuelle pour les

Grand Est, 2021).
-

CSAPA et les CAARUD du Grand Est.

Grand Est en 2019 (ORS Grand Est, 2021).

Trois groupes de travail ont découlé de la
commission Réduction des Risques et des
Dommages (RdRD) : RdRD en milieux festifs,
RdRD Alcool, Matériels de RdRD.

Nancy. L’ARRIANA (Accueil Réduction Risques
Alcool Nord Alsace) a présenté son dispositif de
consommation à moindre risque d’alcool en
phase expérimentale depuis son ouverture en
2017 et unique en France. Elle a réuni 32
64%

des

structures spécialisées en addictologie du
Grand Est. Enfin, trois actions ont été
organisées pour faire la présentation de
rapports de l’Observatoire Régional de la
Santé du Grand Est :
-

Résultats obtenus
83 % des CSAPA/CAARUD sont représentés
par au moins un de leur salarié au sein de
Grand Est Addictions.

La réunion annuelle a eu lieu le 24 novembre à

représentant

Une sollicitation des CSAPA sur la synthèse
des rapports d’activité des CSAPA du

Actions menées

professionnels

Une sollicitation des CAARUD sur la

En

ce

qui

concerne

la

journée

de

rassemblement des CSAPA-CAARUD, 64 % des
structures

étaient

représentées.

La

présentation a suscité de nombreux échanges
et un vif intérêt. L’évaluation de cette journée
est de 09/10. La synthèse des rapports de
l’activité des CAARUD Grand Est en 2019 a été
envoyée à l’ensemble des CAARUD de la
région. La synthèse de leur retour a été
envoyée à l’ARS le 03/12/2021.
La synthèse des rapports de l’activité des
CSAPA Grand Est en 2019 a été envoyé à

Une réunion de présentation de l’état des

l’ensemble des CSAPA du Grand Est. La

lieux Grand Est sur la RdRD en milieux

synthèse de leur retour a été envoyée à l’ARS

festifs (ORS Grand Est, février 2021).

le 17/12/2021.
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Mission Socle 3
Appui et expertise à l’ARS

Objectifs

potentiel de l’association sur des questions
relatives à l’addictologie.

Mettre à disposition du temps d’experts
auprès de l’ARS pour participer à des
réunions/instances
sollicitations

ou

répondre

ponctuelles

au

à

des

niveau

départemental et/ou régional.

Résultats obtenus
Grand Est Addictions a apporté une réponse à
6 demandes d’expertises sur 8 de l’ARS. Ces
sollicitations

étaient

principalement

des

Intervenir au sein des commissions, réunions

demandes d’informations sur la présence de

et

neuropsychologues dans les structures, ou la

rencontres

départementales

et/ou

régionales mises en place par l’ARS.

gestion de problématiques liées à des

Faire des propositions pour améliorer le

substances spécifiques sur un territoire donné.

dispositif de prévention et de soins et sa

Une partie des DT de l’ARS Grand Est a été

coordination dans les différents territoires.

rencontrée : les DT 08, 10, et 52 en

Actions menées

Champagne-Ardenne, les DT 67 et 68 en Alsace

Une présentation de Grand Est Addictions et

Lors de ces rencontres avec les territoires,

un temps d’échange ont été organisés avec les

Grand Est Addictions a proposé son appui pour

Directions Territoriales (DT) de l’ARS Grand Est,

le

le 10 juin 2021 en visio-conférence. L’ensemble

Départementales en Addictologie, prévues

des DT y était représentées.

dans le Projet Régional de Santé 2018-2023, à

L’ARS Grand Est a sollicité Grand Est Addictions

travers l’axe stratégique n°4 « Faire évoluer le

à 8 reprises pour des demandes d’expertises en

système de santé dans une logique de

addictologie.

parcours ». La DT08 a ainsi marqué son souhait

Au

niveau

départemental,

ainsi que les DT 54,55 et 88 en Lorraine.

Grand

Est

Addictions a souhaité rencontrer chaque DT
afin de se présenter et les informer de l’appui

développement

des

Commissions

de déployer cette commission sur son
territoire, dès le début de l’année 2022, avec
pour objectif de réunir les acteurs concernés et
de répondre à leurs besoins.
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Mission Socle 4.1

Site internet et annuaire des dispositifs d’addictologie

Un travail de recensement de l’ensemble de

Objectifs
Création

d’un

l’offre en addictologie en Grand Est a été
site

internet

Grand

Est

seront créés et affichés sur le site internet de

Addictions.
Création

effectué. Un annuaire et une carte interactive

d’un

annuaire

des

structures

addictologiques du Grand Est.

Grand Est Addictions. L’annuaire est en cours
de construction et de mise à jour, avant sa
publication, prévue dès le début de l’année

Actions menées

2022.

Le site internet de Grand Est Addictions a été

Résultats obtenus

mis en ligne fin octobre 2021.

Depuis la mise en ligne du site internet, 395

Pour ce faire, une charte graphique et un logo
Grand Est Addictions ont été créés.

utilisateurs ont visité le site dont 375
utilisateurs pour la première fois.

Le site internet dispose de plusieurs onglets
présentant l’association et ses missions,

En 2021 (en novembre et décembre) nous
avons publié :

apportant de nombreuses ressources en
addictologie, informant des évènements à
venir.
Il

est

disponible

sur

le

lien

https://www.grandestaddictions.org/

suivant :

•

5 actualités,

•

4 évènements datés dans l’agenda,

•

120 ressources,

•

542 fiches structures dans l'annuaire
sont en cours de mise à jour.
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Mission Socle 4.2

Plan de communication annuel

Objectifs

De plus, deux projets ont nécessité du temps
d’analyse en 2021 afin d’être proposés au

Définir

les

objectifs

en

termes

de

communication.

Conseil

d’Administration

de

Grand

Est

Addictions :

Organiser la communication interne à Grand

-

Est Addictions en lien avec les actions réalisées.
Relayer les communications nationales ainsi

La

réalisation

d’une

newsletter

trimestrielle,
-

La visibilité de l’association à travers la

que celles des partenaires de Grand Est

création de pages Facebook et

Addictions.

LinkedIn.

Actions menées

Ces projets ont demandé en amont une
réflexion sur les compétences et logiciels

Un plan de communication interne et un plan

nécessaires à leur mise en œuvre, sur les

de communication externe ont été réalisés. Ils

aspects législatifs y attenant ainsi que sur la

ont nécessité de clarifier nos objectifs de

charge de travail générée par la régularité de

communication, nos cibles ainsi que les

publication qu’ils imposent.

messages

spécifiques

à

apporter

aux

professionnels et aux partenaires. Ils ont
permis de définir des besoins en termes
d’outils de communication.
Dans le cadre de nos participations à
différentes manifestations, un roll-up a
également été créé. Son objectif est de servir
de repère signalétique lors des manifestations
auxquelles

nous

participons,

comme

le

Colloque de la FEMAGE (Fédération de
l’exercice coordonné du Grand Est), en

Enfin, les communications nationales et/ou
provenant de partenaires ont été relayées via
le site internet de Grand Est Addictions.

Résultats obtenus
La création d’un flyer, d’une vidéo de
présentation de Grand Est Addictions et d’un
roll-up sont issus des premières actions. Les
plans de communication internes et externes
servent de fil rouge, et ce également pour les
deux prochaines années.

novembre 2021, à Epinal.
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Mission Socle 4.3

Elaboration et publication d’outils

Objectifs

à la suite de propositions complémentaires des
administrateurs.

Relayer les publications et outils via une page
dédiée sur le site internet.

Le site de Grand Est Addictions donne accès à
une recherche par mot clef (actuellement 33

Établir des liens avec les ordres et les

possibilités) croisé à un type de ressources

associations (Association Addictions France,

(guide, synthèse, dépliant, etc.).

Fédération addictions, Fédération Française
d’Addictologie…) pour impulser un relais via
leurs systèmes de communication interne.
Créer

et

diffuser

des

Un guide de publication a également été
validé. Chaque ressource mise en ligne
présente un visuel de la ressource, un court

documents

descriptif ainsi que des informations sur la date

pédagogiques et pratiques à destination des

de publication, les auteurs, le format, etc.

professionnels dans le champ des addictions

Chaque fiche ressource possède un lien

(référentiels, vidéos…) en s’appuyant sur

hypertexte qui redirige les personnes vers le

l’existant.

site source. Des accords par mail ont été

Actions menées

obtenus des principaux organismes vers

La diffusion de documents pédagogiques se fait

Addictions

via l’onglet Ressources du site internet de

Addictions, RESPADD, Santé Publique France,

Grand Est Addictions.

Inserm). Deux synthèses des Guides de

Le répertoriage d’un fond de ressources à
mettre en ligne a été réalisé par la mise en
place d’un cloud participatif ouvert aux
administrateurs de Grand Est Addictions.
Environ 80 ressources ont été proposées et

lesquels nous orientons nos liens (Association
France,

Recommandation

de

ANSES,

Bonnes

Fédération

Pratiques

CAARUD et CSAPA ont été rédigées pour
permettre aux lecteurs un accès simplifié aux
informations contenues dans ces ressources.

Résultats obtenus

validées. 35 ressources ont été ajoutées après
le lancement du site internet début novembre,

120 ressources ont été publiées sur le site en
2021.
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Mission spécifique - 2021
Formations en addictologie des futurs professionnels de
santé et travailleurs sociaux

Objectifs

par téléphone. L’objectif était de connaitre
l’offre de formation en addictologie dans le

Cette mission a pour objectif d’améliorer la

cursus des enseignements ainsi que leurs

formation

futurs

besoins éventuels en termes de mise en place

professionnels de santé et travailleurs sociaux

de module complémentaire ou d’intervenants

de la Région Grand Est.

spécialisés en addictologie. Près de 80

en

Faire

addictologie

un

état

des

des

lieux

des

établissements ont été contactés, 45 ont

enseignements mis en œuvre au sein des

répondu à l’enquête. 24 d’entre eux ont

établissements de formation des futurs

indiqué être intéressés par le déploiement de

professionnels de santé et travailleurs sociaux.

modules complémentaires en addictologie

Solliciter des établissements intéressés

pour leurs étudiants.

pour mettre en place des enseignements en

4 établissements intéressés par la mise en

addictologie, adaptés à leur profession, à

place d’enseignements en addictologie dans

raison de 1 à 2 établissements de formation de

leur cursus ont été orientés par Grand Est

professionnels

2

Addictions : la faculté de STAPS de l’Université

établissements de formation de travailleurs

de Haute-Alsace (68), l’IFSI du Pays d’Erstein

sociaux.

(67), la faculté d’odontologie de Reims (51) et

de

Constituer
permettant

de

santé,

et

1

un groupe de
construire

un

à

travail
module

l’IFSI du CH de Saint-Dizier (52).
Des temps de travail ont été organisés

d’enseignement.

individuellement

Actions menées

concernés et les structures d’addictologie du

Un état des lieux des formations en

besoins.

addictologie existantes dans les établissements

Résultats obtenus

de formation de futurs professionnels de santé

avec

les

établissements

territoire permettant de répondre à leurs

a été effectué. Les établissements ont été

Les établissements sollicités suivants ont

sollicités dans un premier temps par mail, puis

déployé les enseignements souhaités :

16

-

La faculté d’odontologie de Reims a ajouté

mise en œuvre de 7h d’enseignements en

une intervention sur les bases de

addictologie ;

l’addictologie

en

2021,

-

L’IFSI du CH de Saint-Dizier a souhaité

permettant d’introduire et de compléter

développer

des travaux pratiques déjà mis en œuvre

autour de la prise en charge infirmière

autour

des

auprès des patients ayant des conduites

substances

addictives et du relais vers l’offre locale à

des

conséquences

consommations

-

octobre

de

plusieurs

enseignements

psychoactives sur l’état bucco-dentaire ;

travers la présentation des acteurs du

L’Université de Haute-Alsace a été mise en

territoire. L’IFSI ayant d’autres priorités,

relation avec l’association Le CAP pour

notamment la gestion de la crise sanitaire,

mettre

la demande n’a pas pu se mettre en place

en

place

un

module

d’enseignements en addictologie de 8h

au cours de l’année 2021.

auprès de ses étudiants en STAPS ;
-

L’IFSI du Pays d’Erstein a souhaité être mis
en

relation

avec

des

intervenants

spécialisés en addictologie, permettant la
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Mission Spécifique - 2021
Formation en addictologie des professionnels de
l’éducation nationale

Objectifs

Strasbourg et Marie-Aude MEYER, IDE

Réalisation d’un état des lieux permettant de

Reims, le 27/04/2021,

conseillère du recteur de l’académie de

définir les besoins précis de l’éducation

-

Madame Rozenn DE LAVENNE MONTOISE,

nationale pour une intervention à destination

infirmière conseillère du recteur de

des professionnels

l’académie

Actions menées

11/05/2021.

de

Nancy-Metz,

le

Toutes les informations récoltées ont été
Deux axes ont été investis pour le recueil de

synthétisées dans un état des lieux décrivant,

données nécessaire à la réalisation de l’état des

d’une

lieux.

actuellement sur la région et analysant, d’autre

Premièrement, un questionnaire a été envoyé

part, les besoins en termes de formations

à 80 structures du champ de l’addictologie

supplémentaires.

pour connaître le nombre et la qualité des

L’état des lieux a été transmis à l’ARS Grand Est

interventions menées auprès de l’éducation

en juin 2021. Il a donné lieu à une discussion

nationale, 33 % ont participé à l’enquête.

avec elle sur la nécessité de mettre en œuvre

Deuxièmement, Grand Est

deux

Addictions a

part,

les

formations,

l’une,

plus

complète,

de

l’éducation

réservée

du rectorat du Grand Est :

nationale, l’autre ouverte à l’ensemble des

Dr Frédérique VILLER, médecin conseiller
technique du recteur Grand Est, le

infirmières

réalisées

rencontré les conseillers techniques médicaux

-

aux

formations

professionnels de l’éducation nationale. Dans
ce cadre, nous avons rédigé une demande de
financement pour la mise en œuvre de ces

04/02/2021,

formations.
-

Mesdames

Léone

JUNG,

infirmière

conseillère de la rectrice de l’académie de
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Mission Spécifique 2021-2023
Formation des professionnels au Repérage Précoce et à
l’Intervention Brève (RPIB) des consommations d’alcool,
de tabac et de cannabis

Objectifs

place. Ces professionnels se sont regroupés à

Organiser des sessions de sensibilisation (½

l’objectif de définir les grandes orientations du

journée) pluri professionnelles (échanges, jeux

projet.

de rôle).

Des groupes de travail permettant de travailler

Organiser des visites sur le lieu de travail des

les contenus ont également été réunis

professionnels libéraux, au cabinet et officine.

(contenus des sessions de sensibilisation, du e-

Utiliser les nouvelles technologies pour

trois reprises (les 12/02, 18/05 et 20/10), dans

learning, et des visites).

sensibiliser les professionnels (e-learning,

Le comité de pilotage a aussi permis de valider

formation virtuelle, MOOC disponible, …).

les territoires prioritaires proposés par les

Mettre à disposition et créer des outils d’aides
à destination des professionnels, pour leur
permettre de mieux appréhender le RPIB.
Sensibiliser les professionnels à l’entretien
motivationnel.

Conseils d’Administration des 3 associations
interrégionales :
Pour l’Alsace : Erstein, Sélestat et Obernai puis
Mulhouse et Wasselonne.
Pour la Lorraine : le Nord meusien et la Moselle
Est.

Réaliser des formations de formateurs relais

Pour

au RPIB.

départements de la Marne et des Ardennes.

Actions menées

la

Champagne-Ardenne :

les

Les sessions pluri professionnelles de
sensibilisation au RPIB

Le comité de pilotage RPIB Grand Est
La Champagne-Ardenne, déjà partie prenante
En amont du déploiement du projet RPIB

d’un

Grand Est, un comité de pilotage, réunissant

SATRAQ »

20 professionnels, experts de l’addictologie et

professionnels au RPIB, sur les territoires

du RPIB ainsi que des représentants des

ardennais et nord-marnais ciblés par ce projet,

différentes professions ciblées, a été mis en

a continué son déploiement et a pu mettre en

projet

transfrontalier
de

« Interreg-

sensibilisation

des

19

place 7 sessions pluriprofessionnelles au cours

effectuées auprès

de 12 professionnels

de l’année 2021 :

partenaires de Grand Est Addictions, afin de se
confronter au format.

Date

Lieux

Participation

02/02

Charleville-Mézières (08)

13

04/02

Charleville-Mézières (08)

14

09/03

Reims (51)

10

18/03

Reims (51)

7

01/06

Charleville-Mézières (08)

17

17/06

Reims (51)

11

En raison d’un report du démarrage de l’action

14/12

Signy-le-Petit (08)

11

au niveau Grand Est, les premières visites ont

83

été reportées au début de l’année 2022 et le

TOTAL

En parallèle, 12 partenaires ont été rencontrés,
permettant d’apporter aux professionnels
libéraux une information sur de l’orientation
vers les structures d’addictologie, les plus
proches de leur secteur.

calendrier décalé en conséquence.
L’Alsace et la Lorraine ont dans un premier

Le e-learning

temps du s’approprier la notion de sessions
d’échanges et la présenter aux acteurs des

Afin de pouvoir créer cet e-learning à
destination de la cible du projet, un appel

territoires.

d’offres

auprès

des

prestataires

de

L’Alsace a ainsi rédigée une feuille de route

plateformes e-learning a été effectuée, et c’est

pour cadrer la mise en place de ces sessions sur

ainsi que 4 entreprises ont été mises en

son territoire.

concurrence, entre septembre et novembre

La Lorraine a diffusé à l’ensemble des CPTS du

2021.

territoire un mail d’information proposant

En parallèle, et ce depuis l’été 2021, un travail

une collaboration pour la mise en place de

de cadrage, de définition des objectifs et des

sessions en proximité.

contenus attendus a été réalisé grâce à

Visite sur le lieu de travail des professionnels

Grand Est.

libéraux
Suite

au

recrutement

MENEGHETTI,

en

professionnels

libéraux,

l’accompagnement de l’équipe de l’IREPS

de

charge

Clémence
des

un

visites

plan

de

Les premiers travaux aux côtés du prestataire
choisi ont débuté sur le dernier mois de l’année
2021.

déploiement par secteur a été défini à partir de
la fin de l’année 2021.
Un répertoire des acteurs, en préparation des
visites, a été créé. 3 visites « tests » ont été
20

Les outils RPIB

ce qui a permis le ciblage de 9 ressources mises

Cette année 2021 a également permis la
création des outils nécessaires à la bonne

en ligne sur le site de Grand Est Addictions.

Résultats obtenus

réalisation du projet. Tout d’abord, un flyer
RPIB a été créé permettant de diffuser
largement auprès de la cible de professionnels
les informations concernant le projet dans son

L’année 2021 a été une année impactée par la
crise sanitaire Covid-19, ce qui a freiné
l’organisation et le déploiement du projet RPIB
Grand Est dans son ensemble.

ensemble.
Les groupes de travail issus du comité de
pilotage ont permis la création et la validation
des outils d’interventions concernant les
sessions de sensibilisation et les visites auprès

Malgré cela, cette année 2021 a permis
d’ancrer le projet, de le construire, et de le
communiquer auprès d’un grand nombre de
professionnels.
Plusieurs sessions ont été organisées sur le

des professionnels libéraux.
Pour les professionnels participants à nos
différents formats de sensibilisation au RPIB,

territoire champardennais, et d’autres sont en
cours de mise en œuvre sur l’ensemble du
territoire régional. L’ensemble des outils

un kit a été conçu, reprenant :

nécessaires à la bonne mise en œuvre des
-

Un

livret

à

destination

des

visites auprès des professionnels de santé

expliquant

les

libéraux a été créé sur le dernier semestre

professionnels,

-

-

différentes étapes du RPIB,

2021, permettant un démarrage du projet dans

Trois fiches-produits alcool, tabac et

le début de l’année 2022. Un premier travail de

cannabis

construction

permettant

aux

du

e-learning

a

débuté,

professionnels d’avoir un support

permettant ainsi de proposer une solution

destiné à leurs patients,

digitale aux professionnels. Afin de répondre

Une affiche, incitant les patients à
aborder

la

question

consommations
professionnels

avec
de

santé

des
les
qu’ils

rencontrent.

aux besoins des professionnels dans leur mise
en œuvre du RPIB auprès des personnes qu’ils
accompagnement quotidiennement, des outils
ont été créés (livrets, affiches, fiches-produits).
Ceux-ci ont été mis en ligne sur le site internet
de Grand Est Addictions, afin qu’ils soient

De nombreuses ressources relatives au RPIB

accessibles à l’ensemble des professionnels de

ont été collectées et triées au cours de l’année,

la région.
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Perspectives
L’année 2021 a permis à Grand Est Addictions

l’ensemble de la région, afin qu’un plus grand

de construire une dynamique de travail

nombre de professionnels puisse s’y former.

commune et de se faire connaitre auprès de
ses

partenaires

et

des

structures

addictologiques du Grand Est.

L’année

2022

permettra

de

poursuivre

l’ensemble des missions de Grand Est
Addictions et d’envisager de nouveaux projets

Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, la

dans le cadre de missions spécifiques à

fédération a réussi à remplir ses objectifs.

construire.

En 2021, le projet RPIB Grand Est a été

La réflexion reste à mener avec l’ensemble des

entièrement construit et pensé pour une mise

acteurs locaux, avec l’appui de l’équipe et des

en route dès le début de l’année 2022. C’est

administrateurs.

ainsi

que

les

différentes

formes

de

De quoi envisager l’avenir avec sérénité…

sensibilisation au RPIB pourront toutes être
mises en place rapidement et disponibles, sur

Merci à tous pour l’implication et la qualité
du travail accompli !
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