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Rappel des objectifs

1. Objectifs généraux

- Améliorer la prise en charge des personnes ayant des conduites addictives.
- Améliorer l’accès à la prévention.
- Améliorer l’accès aux soins.

2. Objectifs opérationnels

- Améliorer les compétences des professionnels sanitaires et sociaux sur la thématique des addictions.
- Maintenir et renforcer les liens au sein du secteur libéral et avec les structures spécialisées.
- Développer la prévention auprès des jeunes et améliorer les compétences des adultes en situation
d’encadrement.
- Réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et à la prévention.
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Description des activités

Les comptes-rendus de réunion sont disponibles auprès de l’Association Réséda.
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1. FONCTIONNEMENT DU RESEAU
1.1. Comité de pilotage
Les réunions du comité de pilotage sont des temps d’échange et de partage sur l’état des lieux, sur les
stratégies à développer dans le réseau et les orientations à prendre. Chacun des membres peut éclairer
la thématique et ses problématiques adjacentes à partir de ses connaissances, de ses compétences et de
son point de vue. Ainsi, les décisions prises sont des décisions collégiales qui tiennent compte de la
pluralité des pratiques et des situations tout autant que des besoins repéré par les partenaires tous
secteurs confondus.
Représentation des structures : Logos, ANPAA, Blannaves, SPIP, AIDES, Vie Libre, La Clède, CG, MG libéral
Sa composition est pluridisciplinaire pluri institutionnelle:
1 médecin généraliste libéral
1 médecin du conseil général
1 médecin du CSAPA de l’ANPAA 30
1 pharmacien
La déléguée d’actions AIDES Délégation Départementale du Gard
La directrice du CSAPA de Blannaves
La directrice du CSAPA de l’ANPAA 30
Le directeur du CSAPA de LOGOS
Le directeur adjoint du SPIP Gard/Lozère
1 éducatrice du CSAPA de LOGOS
1 travailleur social du CSAPA de l’ANPAA Alès
La chargée de prévention du CSAPA de l’ANPAA 30
2 animateurs de l’association AIDES
1 Conseiller de Probation et Insertion Probatoire SPIP Alès
1 Educatrice SPIP Alès
1 représentant de l’Association Vie Libre
1 référent addictologie de l’association La Clède, hôte de la maison relais
2 usagers de la santé, anciens buveurs
Les 7 réunions de comité de pilotage ont eu lieu les 16 janvier, 27 février, 4 juin, 16 juillet, 24
septembre, 15 octobre et ont réuni 49 participants

Date

Contenu

Participants

16 /01

Les consultations de proximité - Articulation et cohérence de l’offre de
soins sur le territoire - Questions diverses

6

27/02

Suivi des actions du réseau - Questions diverses

9

04/06

Communication-site internet - Rencontre avec l’EMPP de Marseille Journées de sensibilisation des élus en milieu festif

6

16/07

7
Préparation de la réunion plénière 2012 - Questions diverses

24/09
15/10

11
Partage autour des représentations du réseau et des attentes des
structures - Questions diverses

10
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1.2. Assemblée plénière
L’assemblée plénière a eu lieu le 4 octobre 2012 au Centre Hospitalier Alès Cévennes.
42 personnes ont participé à la plénière du réseau.(cf. détail ci après)
Ordre du jour :
-Présentation des activités par les membres du réseau
-Table ronde : « Parcours des personnes addictes dans le système de soin et d’accompagnement sur le
bassin alésien » sur la base de témoignages croisés de personnes addictes, leur entourage et
professionnels du bassin Alésien
Participants
25 FONCTIONS – 42 participants
3 psychologues
1 maire
1 technicienne CPAM
1 chargé de prévention
1 délégué du préfet
1 animatrice ASV
1 DPIP
2 CPIP
1 animatrice
2 référents RSA
2 directeurs
2 infirmières
1 hôte de la pension de Famille
1 chef de service éducatif
1 enseignante, adjointe au maire
2 bénévoles
1 conseillère familiale
1 CPE
1 éducatrice
1 hôte de la pension en famille
1 éducateur
1 chargée de production
1 déléguée CAARUD
1 coordinatrice réseau addictologie
1 éducatrice

21 STRUCTURES
CH Alès Cévennes
Association des maires du Gard
Mairie St Jean du Serres
ANPAA
Sous-préfecture Alès
Reseda (réseau addictologie, ASV)
Libéral (psychologues, infirmière)
SPIP
CSAPA LOGOS
Mairie Alès
Association AIDES
Association CABA
Association La Clède
SEP La Grand-Combe
Centre Blannaves
SAMSAH
Déclic Familles
Association La Gerbe
Education Nationale
DESIDERATA
SAMSAH

1.3. Les membres du réseau
Professionnels libéraux : médecins, pharmaciens et psychologues
Praticiens hospitaliers : sages-femmes, IDE
Associations spécialisées en addictologie : LOGOS, ANPAA 30, Blannaves,
Unité d’addictologie du Centre Hospitalier d’Alès
Associations d’usagers : Vie Libre, AIDES, AAA
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation Gard-Lozère.
Association La Clède
Education Nationale (professeurs, conseillers principaux d’éducation, infirmières scolaires, principaux),
Organismes de formation
Travailleurs sociaux du conseil général
Service santé de la communauté d’agglomération du Grand’Alès
Institutions médico-sociales
Associations de quartiers, de villages
Jeunes des établissements scolaires ou associations
Centres socio culturels
Elus territoriaux
Appui méthodologique et logistique de l’équipe de coordination Reseda
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1.4. Articulation interne et externe
La coordination technique du réseau a été assurée en 2012, par une psychologue indépendante.
Cette coordination passe par :
des contacts réguliers avec les membres du réseau afin de faciliter le travail partenarial et de
mettre en place les activités réalisées dans le cadre du réseau.
des rencontres avec les acteurs de santé des territoires afin d’explorer les dynamiques locales
existantes et celle que souhaiteraient développer les partenaires.
Au sein de la structure de coordination des réseaux de santé du basin alésien, elle participe aussi
à la mise en cohérence transversale des actions de santé sur le territoire.
Le travail de la coordination a permis notamment de :
- accroître le soutien à la mobilisation des professionnels
- accroître quantitativement et qualitativement les espaces de coopération entre acteurs de la
santé (réunions, actions, formation, …)
faciliter la communication entre les membres du réseau et les structures partenaires
développer l’accompagnement des dynamiques locales sur les zones rurales
La coordination permet également d’assurer le lien avec d’autres dynamiques et dispositifs locaux et
départementaux.

2. LES RENCONTRES PARTENARIALES
Les rencontres partenariales sont des rencontres avec les professionnels de santé qui permettent de
mettre en lien d’avantage de partenaires au sein du réseau. Elles sont organisées par la coordinatrice du
réseau en réponse aux sollicitations des différents professionnels ou des nouvelles structures du
territoire afin de prendre en compte leur demande. Elles sont aussi un outil pour favoriser les
collaborations en réponse aux besoins.
Ce travail contribue à renforcer le positionnement des acteurs au sein du réseau, à clarifier les soutiens
que le réseau peut mettre en œuvre auprès des partenaires, ainsi qu’à diffuser les pratiques
partenariales et de concertation, à faciliter le repérage des compétences et des ressources locales. Ces
rencontres contribuent à la cohérence des actions ainsi qu’à une mobilisation active des partenaires
pour l’élaboration des projets.
11 rencontres partenariales ont eu lieu.
Détail des réunions partenariales
Dates
06/02
13/02
20/02

28/02

Partenaires et objets de la rencontre
Rencontre avec une psychologue libérale à Mons : présentation du réseau
Suivi de la rencontre thématique ‘Isolement, Précarité et addiction’ avec 1 animatrice du
RSVS, 1 chargée de mission Reseda, et 1 bénévole
Préparation des tables rondes de la semaine de la santé mentale avec le GEM, en
présence de la référente de l’association Epiphyte (Comment faire la fête sans se faire
mal ?)
Préparation de la journée Prévention-Addictions du 16 mars au lycée JBD, avec 1 attaché
de production (DESIDERATA), 1 enseignante et 2 infirmières scolaires du Lycée, un
médecin de santé publique (service santé de la communauté d’Agglomération du Grand
Alès.

06/03

Préparation des tables rondes du 15 mars avec le GEM avec 1 infirmière du CMP Alès

13/03

Rencontre avec la mairie de Barjac (1 directeur-animateur jeunesse CLSH, 1 élue, 1
adjointe responsable vie scolaire et cuisine centrale, 1 coordinatrice addictologie)
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15/03

Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité de Marseille (1 praticien hospitalier et un
médiateur santé) : Echange et partage des expériences professionnelles de chacun. 13
participants représentant 7 structures: La Clède (1 monitrice éducatrice), Reseda (1
chargée de mission), le CCAS Alès (2 référents RSA), Blannaves (1 psychologue), ANPAA
30 (1 médecin addictologue, 1 CESF), L’EMPP-CMP (1 cadre santé, 1 infirmière
coordinatrice, 2 infirmiers psychiatriques, Le Conseil Général et le RSVS (1 médecin de
santé publique).

20/04

Préparation de la rencontre ‘Isolement, Précarité et Addictions’ avec l’animatrice du RSVS

27/06
13/09
15/11

Rencontre partenariale avec une éducatrice spécialisée du centre Logos pour avancer sur
les modalités de travail partenarial et présentation de la possible évolution de la
commission santé jeune du RSVS en réseau santé jeunes.
Présentation et mise en commun des activités santé de la MLJ et des actions du réseau
addictologie
Présentation mutuelle entre le cabinet Méthylène (2 arts-thérapeutes) et le réseau
addictologie

3. LES GROUPES DE TRAVAIL
3.1- Groupe de travail CSAPA - Hépatites C
Constitué en 2007, ce groupe de travail a pour objectif de favoriser la prise en charge des patients
toxicomanes présentant une hépatite C. Concrètement à Alès, sur le modèle du programme national
HEPTOX, les professionnels ont contractualisé leur engagement par la signature d’une charte de
partenariat en 2009 qui réunit : le Centre Hospitalier Alès Cévennes, le Centre thérapeutique résidentiel
de Blannaves, le Centre spécialisé de soin aux toxicomanes de LOGOS, le Centre de soin et
d’accompagnement et de prévention de l’addictologie ANPAA 30, l’association de coordination et de
mutualisation des réseaux de santé du bassin Alésien Reseda.
Depuis octobre 2009, les consultations spécialisées au centre d’addictologie sont effectives. Des
réunions annuelles de concertation et de bilan sont organisées.
Objectifs : Créer, sur un lieu unique, au plus près des personnes relevant des CSAPA, une consultation
médicale spécialisée dans la prise en charge globale des hépatites C, du dépistage au soin.
Cette consultation mensuelle vise à rencontrer des personnes qui, en raison de leur état de précarité
sociale ou de leur méconnaissance des risques pour leur santé, viennent dans les CSAPA au titre de leur
conduite addictive mais n’ont jamais consulté au titre de leur sérologie hépatique. Elle est effectuée par
un praticien hospitalier du service de médecine interne.
Partenaires :
- Centre Hospitalier Alès-Cévennes
- CSAPA Logos
- CSAPA ANPAA 30
- CSAPA CTR de Blannaves
- Réseau Addictologie du Bassin Alésien
Contenu :
12 demi-journées de consultations avancées :
- 06/01
- 03/02
- 02/03
- 30/03
84 consultations

27/04
01/06
29/06
27/07

-

21/09
19/10
16/11

9

La file active :
- 120 dossiers discutés en staff (moyenne de 10 par staff)
- 15 patients suivis
- 11 patients traités
- 5 patients en attente de traitement
- 93 % de sérologies connues chez les usagers des CSAPA

3.2. Groupe de travail Ruralité et Addiction
A la suite de soirées thématiques organisées en 2011 en lien avec l’ASV, un groupe de travail intitulé
‘Ruralité et addictions’ a été mis en place. L’objectif est de développer, sur les territoires semi-ruraux
des 2 CUCS une politique territorialisée, concertée et globale en matière d’addictologie (mise en
synergie des ressources, prévention, prise en charge, réduction des risques, parcours de soin) en
particulier en direction des jeunes.
Durant le premier semestre de l’année 2012, cette dynamique territorialisée a pris une ampleur
nouvelle, nécessitant de structurer ce travail coopératif autour de plusieurs axes stratégiques :
- La réflexion transversale et pluridisciplinaire
- La sensibilisation des élus à la prévention et à la réduction des risques en milieu festif, en
partenariat avec le CODES 30
- L’actualisation des connaissances des médecins en matière d’addictologie, notamment
concernant les ressources spécialisées qui existent sur le territoire
Cette réflexion a débouché sur plusieurs actions :
3.2.1. La consultation jeunes et familles
Mise en place par Logos à Alès, elle s’adresse aux jeunes mais aussi aux familles et aux professionnels
côtoyant des jeunes. Mais pour les habitants du territoire des CUCS, en particulier du CUCS Piémont
Cévenol, elle est difficilement accessible.
Compte tenu des besoins repérés, le groupe a travaillé à la mise en place d’une consultation de
proximité aux Mages.
Celle-ci a pu se mettre en place à partir du mois d’avril grâce à un financement spécifique de l’ARS
obtenu par Logos. Elle est ouverte les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois de 15H a 17H et s’adresse au
tout public.
Pour favoriser le démarrage de cette consultation le groupe a réfléchi aux éventuelles difficultés
d’orientation du public vers ce mode de consultation, la possibilité d’aller vers ce public (lieu associatif
ou domicile). Une enquête sur les attentes du territoire (professionnels, jeunes et familles) par rapport à
la consultation de proximité des Mages et sur les éléments de blocage et ou de leviers est prévue pour
début 2013. (Questionnaire en cours de réalisation). Afin de développer cette consultation, il est prévu
de travailler en lien avec le Centre de loisirs, la MLI et les infirmières du collège du Martinet, collège qui
travaille sur les cyberaddictions.
Un comité de pilotage est en cours de structuration.
3.2.2. La sensibilisation des élus à la prévention et à la réduction des
risques en milieu festif, en partenariat avec le CODES 30
Dans le cadre du programme porté par la préfecture du Gard, le CODES a présenté le projet de
sensibilisation des élus à la prévention des risques en milieu festif le 6 avril. Les élus, très démunis dans
ce domaine ont clairement signifié leurs besoins de formation.
Deux demi-journées ont été organisées le mardi 15 mai à Saint-Ambroix et le mardi 22 mai aux Mages
avec respectivement 18 et 16 élus participants. Compte tenu du succès auprès des élus, une 3ème demijournée a été organisée le 3 décembre 2012 à Alès.
Les participants ont souhaité pouvoir continuer la réflexion commune autour de ces questions et le
CODES recherche des financements pour que ce travail puisse avoir une suite et permettre à chaque
territoire de mettre en place des actions concrètes (communication, connaissance des outils existants:
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sensibilisation des comités des fêtes) adaptées à sa spécificité (grande différence des fêtes d’un
territoire à l’autre).

Détail des réunions
Réflexion transversale et pluridisciplinaire

02/02

Réunion du groupe
‘Ruralité et addictions’

26/04
20/06
27 /06

Préparation enregistrement
émission radio
Enregistrement émission
radio sur RGO « Tous acteurs
de santé »

10/07

Groupe de travail

27/09

Groupe de travail

13/12

Groupe de travail

12 participants
10 structures
3 participants
2 structures

Echange autour de l’ouverture d’une
consultation de proximité de Logos aux
Mages
Elaboration collective d’un programme
d’actions
Construction d’une feuille de route pour
l’enregistrement de l’émission RGO le 27/06

6 participants
5 structures

« Une politique territorialisée de prévention
des addictions sur Vivre en Cévennes »

17 participants
13 structures

10 participants
8 structures
16 participants
14 structures
18 participants
15 structures

Construction de la consultation de
proximité de Logos (Les Mages)
Suivi des actions et ressources de proximité
mises en place sur le territoire

Sensibilisation des élus à la prévention et à la réduction des risques en milieu festif
12 participants
10 structures

06/04

Présentation de la démarche

23/10

Réunion de préparation avec
3 participants
le CODES 30

15/05

1ère session - Saint-Ambroix

18 participants
14 structures

22/05

2ème session - Les Mages

16 participants
12 structures

03/12

3ème session - Alès

18 participants
12 structures

Présentation du dispositif piloté par
la Préfecture et animé par le Codes 30
Préparation des objectifs, du contenu
et du déroulement de la 3ème session
Actualisation des connaissances
règlementaires, présentation des
ressources sur le territoire ; Echange
de pratiques entre élus, mise en place
d’un espace de prévention durant un
événement festif.

Détails des sessions de sensibilisation p14.

3.2.3. Une formation en addictologie dans le cadre de la FMC du
territoire
Un médecin généraliste de Bessèges participe à ce groupe de réflexion. Avec le soutien du réseau, il a
organisé une formation sur l’addictologie dans le cadre de la FMC. Cette soirée de formation a eu lieu le
20 septembre et a réuni 20 médecins du territoire (Vallée de la Cèze, Barjac, Chamborigaud) sur le
thème « psychiatrie et addictions ». 8 professionnels de psychiatrie et de l’Equipe Mobile Psychiatrie
Précarité, EMPP y participaient.
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3.3. Groupe de travail Prévention des addictions
Sur le bassin Alésien, les acteurs de prévention de tous les secteurs sont très sollicités pour des projets
de prévention des addictions dans les établissements scolaires. Au-delà de la spécificité des projets par
établissement, il est nécessaire que ces acteurs se rencontrent sur des réflexions transversales autour de
ces interventions afin de d’apporter plus de cohérence et, le cas échéant de pouvoir les articuler. Une
Commission prévention et réduction des risques rassemblant les acteurs locaux intervenant dans ce
domaine a donc été mise en place afin de faire le point régulièrement sur les actions en cours.
La commission prévention a défini des objectifs communs. Elle a également défini des modalités de
travail communes.
Objectifs :
- Permettre aux adolescents et jeunes adultes du bassin de mener une réflexion sur la santé, sur la
consommation de produits psycho-actifs et sur la dépendance.
- Favoriser la cohérence des actions de prévention auprès des jeunes
- Accroître les compétences des adultes en situation d’encadrement.
- Soutenir et accompagner les professionnels dans leurs projets de prévention
Moyens mis en œuvre :
- Coordination des demandes d’action de prévention : le réseau a pour rôle de repérer les sollicitations
d’un même partenaire (produits, tabac, alcool...) auprès des différentes structures et de faire le lien
entre les divers acteurs de prévention en addictologie.
- Accompagnement des projets de prévention - Organisation de rencontres partenariales : ces
rencontres permettent aux professionnels de se positionner les uns par rapport aux autres, de mieux se
connaitre et de s’articuler sur les interventions.
En 2012 elle s’est réunie une fois le mardi 10 juillet. 11 professionnels y assistaient. Elle a fait le point
sur plusieurs actions en cours :
- Fonctionnement de la consultation de proximité
- Chantier d’insertion de l’association Faire
- Partenariat Logos –PJJ
- Partenariat adulte relais – CLSPD
- La communication
Détails des fonctions et des structures :
7 fonctions - 11 participants
2 coordinateurs
1 conseillère emploi
1 adulte relais
1 chargée de communication
4 éducatrices
1 psychologue
1 animatrice ASV

5 structures
Communauté de communes Vivre en
Cévennes (lieu ressources, CLSPD, service
communication)
Association Faire
PJJ
CSAPA logos
ASV-Reseda

3.4. Isolement Précarité et Addictions
Depuis 2010, le comité de pilotage du réseau addictologie a décidé de soutenir les pratiques
coopératives sur les territoires semi-ruraux. Cette orientation recoupait les préoccupations des
assistantes sociales qui interviennent sur la Communauté des Communes Autour d’Anduze. Ainsi, une
soirée thématique ‘Isolement, Précarité et Addictions a été mise en place afin de pouvoir échanger sur
ces questions. Les professionnels du réseau santé vie sociale étaient invités à participer à cette
rencontre (25 personnes étaient présentes (représentants d’usagers, professionnels et élus confondus).
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Les résultats des évaluations de la soirée ont été analysés par l’animatrice du RSVS en partenariat avec
la coordinatrice du réseau addictologie en vue de les restituer aux participants. Deux temps de
restitution ont eu lieu au mois de septembre et de novembre 2011. Ils ont réuni 10 personnes chaque
fois.
Les difficultés sociales sont très présentes sur le territoire. Dans un milieu rural, il est plus difficile de
pouvoir créer du lien et de la cohérence compte tenu de l’étendue du territoire. Le territoire d’Anduze
en particulier est caractérisé par une sectorisation particulière : le CMS dépend de Saint Hyppolite du
Fort, le secteur psychiatrique dépend d’Uzès alors que la population va sur Alès pour ce qui concerne le
soin. L’interconnaissance, la coordination et la mutualisation des différents secteurs (politique, privé,
social médical et médico-social) sont primordiales.
Un groupe de travail constitué d’élus, de professionnels et de représentants d’usagers s’est constitué.
Des liens ont été créés avec la gendarmerie. Le groupe de travail s’est accordé sur les éléments
suivants :
Son objectif est de développer une démarche de travail en réseau sur ce territoire et faciliter l’accès au
soin des personnes isolées.
Il a un rôle important et doit soutenir les projets qui émergent.
En 2012, il a soutenu le projet de mise en place d’un bus d’échanges de seringues sur la commune
d’Anduze par l’association Aides.
Cela a nécessité 4 réunions de travail les 19 janvier, 23 février ; 22 mars et 23 mars (cf. détail ci après).
Le bus d’AIDES a commencé à venir à Anduze à partir du mois d’avril à raison d’une fois par
mois.
Une réunion d’étape a eu lieu le 28 septembre 2012. Cette réunion a permis de faire le point sur cette
action: les points positifs, les points négatifs, ce qui mériterait d’être amélioré et enfin, les questions qui
émergent dans les rencontres qui sont faites avec les personnes qui fréquentent le bus.
La prochaine réunion est prévue courant 2013.
Détails des réunions :
19/01

Groupe de travail

23/02

Rencontre avec les élus
d’Anduze

19/03
22/03

Réunion de préparation

23/03

Groupe de travail

06/09

Réunion de préparation

28/09

Groupe de travail

11 personnes
7 structures
6 personnes
3 structures
2 personnes
10 personnes
6 structures
14 personnes
7 structures
3 personnes
2 structures
13 personnes
8 structures

Projet d’implantation du bus
Organisation de la communication,
choix du lieu d’implantation
Préparation de la réunion du 23/03
Présentation du projet, organisation
concrète
Préparation de la réunion de bilan du
28/09
Bilan de l’action du bus, perspectives
de partenariats
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4. LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES
Objectifs :
- Développer la cohérence en termes de prévention auprès des jeunes
- Améliorer les compétences des adultes en situation d’encadrement.
- Soutenir et accompagner les professionnels dans leurs projets de prévention
- Permettre aux adolescents et jeunes adultes du bassin de mener une réflexion sur la santé, sur la
consommation de produits psycho actifs et sur la dépendance.
Moyens :
- Commission prévention et réduction des risques
- Accompagnement des projets de prévention
- Coordination des demandes d’action de prévention, il est question de repérer les sollicitations
par entrée multiples d’un même partenaire et faire le lien entre les divers acteurs de prévention
en addictologie prévue pour l’action.
- Organiser des rencontres partenariales : ces rencontres permettent aux professionnels de se
positionner les uns par rapport aux autres, de mieux se connaitre et de s’articuler sur les
interventions.
- Sensibilisation au « Dispositif de prévention des risques en milieu festif »

4.1. Actions en direction des élus et structures « festives »
Au total ce sont 68 participations représentant 26 structures :Mairie les Mages ; Mairie de Barjac ; Mairie
de St Ambroix ; Mairie Le Chambon ; Mairie St Jean du Serres ; Mairie Sauve, Mairie Montclus - comité
des fêtes, Mairie Génolhac, Mairie St Privat des Vieux, Mairie Roquemaure, Mairie Malons et Elze, Mairie
Anduze, Mairie de Cardet, Mairie Le Cailar, Mairie Saint Martin de Valgalgues, Mairie Salindres,
Communauté de Communes Hautes Cévennes, Communauté de Communes Vivre en Cévennes (CLSPD,
Elus), Préfecture Nîmes, Association Sauve Animation (Sauve –Quissac), Site du Pont du Gard – VersPont-du-Gard, CODES 30, Blannaves, ANPAA 30, LOGOS, Reseda (Reseda, ASV, Addictologie).
Journées de sensibilisation « Dispositif de prévention et de réduction des risques en milieu festif »
Rappel des objectifs :
- Améliorer les connaissances des élus sur les règlementations
- Améliorer la connaissance des structures existantes dans la prise en charge
- Favoriser l’échange de pratiques entre collectivités
Echanges sur les préoccupations
6 avril
Lieu : Rousson
Contenu : Présentation de la démarche par la Préfecture du Gard et le Codes 30.
10 Fonctions – 15 Participants
2 maires
5 élus
1 vice-président CC
1 présidente CC
1 chargée de projet
1 policier municipal
1 éducatrice spécialisée
1 adulte relais
1 directeur
1 animatrice ASV

10 Structures
Mairie les Mages
Mairie de Barjac
Mairie de St Ambroix
Mairie Le Chambon
Communauté de communes Hautes Cévennes
Communauté de communes Vivre en Cévennes
CODES 30
Préfecture
Logos
ASV-Reseda
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15 mai
Lieu : Saint-Ambroix
Contenu :
Travail sur les dimensions réglementation et sécurité des fêtes : dispositif prévisionnel de secours,
mesure du degré de risque associé à la fête; réglementation en matière de consommation d'alcool;
présentation des outils type éthylotests etc.

5 fonctions – 15 Participants
2 maires
9 élus (CCAS, culture, administratif …)
1 chef de poste police municipale
2 bénévoles associatifs
1 représentant préfecture

13 Structures
Mairie St Jean du Serres
Mairie Sauve
Mairie Montclus
Mairie Génolhac
Mairie St Privat des Vieux
Mairie Barjac
Mairie Roquemaure
Mairie St Ambroix
Mairie Malons et Elze
Mairie Anduze
Association Sauve Animation (Sauve –Quissac)
Mairie Salindres
Préfecture Nîmes

22 mai
Lieu : Les Mages
Contenu :
Travail sur les 'représentations de la fête' : la place de l'alcool, comment prévenir les risques, les
produits et leurs effets, la question de l'orientation des personnes, et en particulier des jeunes lorsqu'ils
ont trop consommé.
11 Fonctions – 19 Participants
1 maire
1 présidente CC
1 vice-président CC
5 élus (festivités, culture, …)
1 policier municipal
1 responsable sécurité
1 régisseur général
1 chef de poste police municipale
2 chargés de prévention
3 chargés de mission
1 régisseur général

14 Structures
Site du Pont du Gard – Vers-Pont-du-Gard
Mairie St Jean du Serres
Marie Barjac
Mairie Roquemaure
Mairie Anduze
Mairie Malons et Elze
Mairie de Montclus – comité des fêtes
Mairie St Privat des Vieux
CC Des Hautes Cévennes
CC Vivre en Cévennes
Mairie Les Mages
Mairie Génolhac
Reseda
CODES 30

23 octobre
Réunion de coordination entre la coordinatrice du réseau addictologie, l’animatrice de l’ASV et la
chargée de projet de la commission santé du CODES afin de préparer le 3ème volet de travail avec les élus.

3 décembre
15

Lieu : Alès
Contenu :
- Témoignages de communes signataires de la convention depuis 2010 : Aubais et Le Cailar
- Associations en addictologie : Les CSAPA ANPAA 30, Logos, Blannaves
- La sécurité routière

10 Fonctions – 18 Participants
1 maire
8 élus (vie associative, …)
1 vice-président CC
1 coordinatrice Addictologie
2 directeurs
1 directeur adjoint
1 animatrice
1 chargée de mission
1 adjoint chef de cabinet
1 animatrice ASV

11 Structures
Blannaves
ANPAA 30
LOGOS
Mairie St Privat des Vieux
Mairie Chambon
CC Hautes Cévennes
Mairie Saint Martin de Valgalgues
Mairie de Cardet
Mairie Le Cailar
Préfecture
Reseda

4.2. Actions en partenariat avec les établissements scolaires
4.2.1. Lycée Prévert
La coordinatrice du réseau addictologie et l’animatrice de l’ASV ont accompagné en 2010-2011 la
construction d’un projet de prévention des addictions auprès des jeunes du lycée Prévert, et en
particulier auprès des jeunes de 2nde Bac pro.
Elles ont soutenu la conception du projet, aidé à la mobilisation des partenaires du réseau addictologie,
aidé à la conception du dispositif d’évaluation du projet (co-évaluation par les jeunes et les
professionnels), et accompagné la recherche de financement (notamment auprès du CUCS).
Les objectifs pour les enseignants
- Rechercher un impact en termes de cohésion de groupe au sein d’une classe
- Proposer un accès à ce qui est artistique
- Travailler sur comment faire passer un message de prévention
Les objectifs des professionnels de l’addictologie
- Transmettre des messages de prévention
- Donner des éléments d’informations sur les ressources locales
Les objectifs communs
Libérer la parole des jeunes sur les addictions
Travailler sur les représentations
Amener des interrogations sur leur propre consommation
Le projet, mené en autonomie par le lycée, s’est organisé en partenariat avec un artiste peintre et des
professionnels de l’addictologie :
Un atelier BD avec 1 professionnel de l’ANPAA et un atelier d’écriture avec un professionnel de
LOGOS ont été mis en place. Ils concernaient les élèves de classes de 2ndes BAC Pro (22 élèves) et la
classe de 1ère STG1 11 élèves.
Pour l’année scolaire 2011/2012, les 2 animatrices/coordinatrices ont continué à accompagner ce projet
à la fois sur l’évaluation et sur le volet financier. Ainsi, une réunion de bilan a été organisée avec
l’ensemble des partenaires de ce projet le lundi 11 juin 2012. 12 professionnels ont assisté à cette
rencontre.
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A la rentrée scolaire 2012, l’équipe éducative du Lycée a exprimé son souhait de poursuivre ce travail
autour de la thématique des addictions.
Une rencontre entre l’animatrice de l’ASV et l’enseignante porteuse du projet a eu lieu le 17 décembre
2012 dans le but de faire le point sur les différentes demandes de financement en cours pour mener le
projet, dont un dossier déposé dans le cadre de la politique de la ville.
4.2.2. Lycée Jean-Baptiste Dumas
Depuis plusieurs années, une démarche institutionnelle pour mettre en place un programme
d’éducation à la santé au sein de l’établissement est en cours. L’objectif est de développer une culture
de la prévention dont pourront se saisir un maximum d’enseignants volontaires.
Ainsi, un projet global de prévention des addictions a été mis en place. Il est coordonné principalement
par un documentaliste de l’établissement en partenariat avec plusieurs membres du réseau addictologie
(CSAPA LOGOS et ANPAA, CSAPA Blannaves) et l’IFSI d’Alès. Convaincu de l’intérêt de faire passer les
messages de prévention par les pairs, l’équipe éducative et les intervenants accompagnent des classes à
construire des actions en direction d’autres élèves, avec l’encadrement des enseignants volontaires. Ce
projet concerne le lycée général.
Objectifs :
- Favoriser l’expression des ressentis auprès d’adultes
- Développer les connaissances sur les risques
- Développer les compétences à évaluer une situation à risque
- Améliorer la connaissance des lieux ressources
Les infirmières scolaires participent au projet et, en lien avec un professeur du lycée professionnel, ont
proposé plusieurs actions en direction des élèves du lycée professionnel. Elles ont été accompagnées
par le réseau addictologie pour la réalisation de leur projet.
3 réunions ont eu lieu en 2012 :
Aider à l’articulation et à la coordination des différents projets prévus au
sein du Lycée

28/02

6 participants

29/05

Participation au Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, CESC.

29/11

3 participants

Réunion de bilan

Les actions
- Une classe de 1ère Bac Pro « Soins et services à la personne », accompagnée par leur
enseignante, a organisé une journée des addictions qui a eu lieu le 21 mars 2012 structurée
autour de 3 thèmes : alcool, tabac, drogue. Les élèves ont pu au préalable rencontrer un
professionnel des addictions pour préparer cette journée.
La classe avait travaillé sur la conception d’affiches et la réalisation d’une exposition, sur le
recueil de témoignages anonymes et sur un questionnaire destiné aux lycéens de
l’établissement.
- La journée a pris la forme d’un « café santé » : de 8h à 10h. 3 thèmes ont été proposés par les
élèves et présentés par des élèves volontaires sur les thèmes suivants : Le soin aux toxicomanes ;
Le « statut » du toxicomane : victime ou délinquant ? ; La légalisation c’est quoi ? L’exemple de
trois pays en Europe.
- Deux représentations de Théâtre Forum « k de conscience » le 26 avril 2012 pour les élèves
des filières professionnelles. Elles ont concerné 180 jeunes du lycée professionnel.
- Les élèves ont également prévu, avant la représentation de Théâtre Forum, de faire une lecture
sur scène de textes de témoignages anonymes recueillis sur internet sur la musique du film
« Requiem for a Dream ».
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-

Les élèves se sont chargés de la promotion de la consultation d’orientation vers le sevrage
tabagique prévue le 10 mai. (cf. ci après)
4.2.3. Lycée La Salle

Le Lycée La salle est engagé dans une démarche de prévention des addictions depuis fin 2010 qui
implique l’équipe éducative. Ils ont organisé la formation de plusieurs professeurs et de personnels de
l’administration ainsi que de jeunes majeurs du lycée afin de constituer un groupe relais au sein de
l’établissement en capacité d’écouter et d’orienter des jeunes consommateurs de produits psycho
actifs. Le travail s’est ensuite poursuivi en interne au sein de la commission santé du Lycée.
En 2012 ils ont souhaité à nouveau utiliser le Théâtre Forum pour ouvrir le débat avec les jeunes.
2 représentations de « K de conscience » ont eu lieu le 16 mars et ont concerné 180 jeunes.
4.2.4. Collège Taisson
Depuis 2008, le collège organise une « semaine santé ». Comme les années précédentes elle portait sur
les addictions, le tabac mais aussi sur d’autres thèmes comme l’équilibre alimentaire la sexualité, le VIH
et la vaccination.
En 2012, elle a eu lieu du 30 janvier au 3 février. La semaine est préparée par les élèves de septembre à
janvier.
C’est le CESC du collège de Taisson qui est porteur de ce projet, en lien avec le lycée La Salle (les deux
établissements ont la même direction). Il s’adresse à l’ensemble des collégiens.
Les réunions d’organisation ont eu lieu sur l’année 2011. La préparation de la semaine santé a été
finalisée en 2012 au moyen de nombreux échanges par mail et téléphone.
Thème des addictions
- les élèves des 3 classes de 4ème ont travaillé sur des panneaux autour des addictions : tabac, alcool,
drogues, tel portables vidéo, télé... les panneaux ont été traités sur le mode de la publicité avec des
collages, dessins etc...
Des rencontres avec des professionnels des addictions ont été organisées pour une discussion à partir
de leur travail et de leurs représentations.
3 rencontres ont eu lieu : lundi 30 janvier pour 2 classes + mardi 31 janvier pour une classe et ont
concerné 40 jeunes.
Thème des produits psycho actifs et action sur le système nerveux central :
- Les élèves des classes de 3ème ont produit des petits films de 5mn (à l’aide de portables, appareils
photo) autour des effets des produits psycho actifs sur le système nerveux central. Un débat a eu lieu à
partir de la présentation de leur travail avec des professionnels de santé le 30 janvier auquel une
vingtaine de jeunes ont participé.
Les affiches réalisées ont fait l’objet d’une exposition dans le collège.
4.2.5. Collège Jean Moulin
Dans le cadre de la semaine santé, conduite chaque année depuis 2007 le collège a prévu un temps de
sensibilisation sur le tabac et la santé auprès des 150 élèves des 6 classes de 5ème. L’animation des
ateliers a été assurée par 2 pneumologues du réseau santé respiratoire. 130 jeunes ont été concernés.
Le 5 avril, les 150 élèves des 6 classes de 5ème ont également rencontré des professionnels de santé sur
les effets dommageables de l’alcool.
4.2.6. Les consultations d’orientation vers le sevrage tabagique
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L’objectif de ces consultations d’orientation est de favoriser l’accès au sevrage tabagique.
Elles s’adressent à tous les élèves ou membres du personnel enseignant ou administratif et sont
réalisées par un pneumologue-tabacologue du réseau santé respiratoire.
L’idée est d’encourager ceux qui se posent des questions sur leur capacité à s’arrêter, de leur expliquer
les différentes méthodes de sevrage et de les orienter. Ces consultations ne sont pas systématiquement
individuelles et il est possible de recevoir 2 ou 3 élèves (ou adultes) qui viendraient en même temps
pour se soutenir dans une démarche.
Une seule consultation d’orientation vers le sevrage tabagique a été organisée en 2012. Elle a eu lieu au
lycée Jean Baptiste Dumas le jeudi 10 mai 2012. Le pneumologue a rencontré 5 personnes sur la
matinée.
Ce sont les lycées qui organisent l’information en interne et les inscriptions aux consultations et les
autres lycées n’ont pas été en capacité de les organiser faute de temps.
4.2.7. L’Ecole Régionale de la Deuxième Chance
L’école de la deuxième chance sollicite depuis 2010 l’appui de l’animatrice de l’ASV et de l’équipe de
santé publique pour développer des actions de prévention auprès des jeunes qui fréquentent l’école. En
effet, il a très tôt été constaté par les membres de l’équipe de l’école que les questions de santé
constituaient, à côté des questions de mobilité, un véritable frein à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de l’école.
L’équipe de Reseda a soutenu la création de partenariats, assuré le lien avec les possibles intervenants
et participé à l’évaluation des modules.
A cette fin, durant le premier semestre 2012, plusieurs rencontres ont été organisées avec la directrice
de cet établissement : les 5 janvier, 10 janvier, 7 février et 17 février 2012 et un comité de pilotage a
été mis en place fin 2011 pour suivre les actions santé au sein de l’école : il s’est réuni 1 fois en 2012, le
17 février.
Si l’école n’a pu accéder à des financements pérennes, elle a mis en place plusieurs modules autour de
différentes thématiques, dont les addictions, qui ont fait l’objet d’une construction avec des acteurs de
santé des réseaux de santé, et qui ont été ajustés progressivement, au fur et à mesure de l’évaluation de
leur impact auprès des jeunes : gestion des émotions en lien avec la prévention des addictions, santé
et activité physique, santé et motivation, santé et alimentation.
Plusieurs réunions ont eu lieu le 28 juin, le 16 juillet, le 12 novembre et le 11 septembre 2012 pour
accompagner ce travail et préparer les modules et en faire l’évaluation.
Le module « Emotions et addictions » a été mis en place avec la contribution d’une sophrologue, d’une
psychologue des réseaux et des chargés de prévention de l’ANPAA 30. Il a pour objectifs de favoriser le
dialogue avec les jeunes, de susciter un questionnement sur les représentations des addictions et des
émotions, de mettre en évidence le lien entre la gestion des émotions et la consommation de produits
et de faciliter le repérage et l’accès aux structures ressources.
Le module se déroulait sur 5 séances ; 2 modules ont eu lieu sur 10 demi-journées les 6, 13, 19 et 20
mars, le 17, 20 et 24 avril. 15 jeunes ont participé à ces modules.
Par ailleurs, 1 séance de sensibilisation aux addictions a eu lieu en direction des membres de l’équipe
éducative de l’école de la deuxième chance le 28 février. Une séance de sophrologie a également été
organisée le 3 avril pour que les membres de l’équipe sachent et puissent parler avec les élèves de ce
qui se passe dans le module.
Les modules devaient être reconduits à l’automne mais la situation de l’école ne l’a pas permis avant
début 2013.

5. LES FORMATIONS ADULTES RESSOURCES
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Ces formations « Parler avec les jeunes de leurs consommations », permettent d’accueillir des
professionnels d’horizon divers, en contact quotidien avec les jeunes, et d’enrichir les échanges au sein
de chaque groupe.
La formation se déroule en 2 sessions, dont une session consacrée à des mises en situation.
Objectif général :
Permettre aux adultes côtoyant les jeunes :
- D’accroître ou de consolider leurs connaissances en matières d’addictions et de produits
psychoactifs,
- D’appréhender de manière partagée la problématique de la dépendance
- De trouver un savoir être avec les jeunes confrontés à l’alcool et aux produits illicites.
- De repérer les ressources locales
Objectifs pédagogiques :
- Apporter aux adultes ressources une information actualisée sur les produits psycho actifs.
- Proposer des regards croisés sur la définition des addictions.
- Repérer, conforter et promouvoir les outils utilisés par les adultes ressources.
- Consolider et développer une articulation locale entre les acteurs de terrain.
La première ½ journée permet de présenter la méthodologie de projet en promotion de la santé.
La seconde est ensuite axée sur le travail les représentations de la jeunesse et des addictions.
06/01

12 participants

1ère session « méthodologie de projet»

23/03
8 participants
06/04

2ème session « travail sur les représentations », faisant suite à la
session du 11/12/11

2ème session « travail sur les représentations »

13 structures représentées : le lycée Prévert de Saint-Christol-lès-Alès, le lycée Marie Curie de SaintJean-du-Gard, le collège-lycée du Vigan, le collège Diderot à Alès, le collège Racine à Alès, l’ANCA–La
Miséricorde à Alès, la MECS Clarence à Bagard, la centre socioculturel de La Grand-Combe, les CMS et
l’ASE de Bessèges et Saint-Ambroix, le service ASE de Saint-Hippolyte-du-Fort, la MLJ Alès Pays
Cévennes, le service enfance jeunesse mairie d’Alès, l’Ecole des Parents et des Educateurs, le secteur
libéral.
Les formations ont été animées par 6 intervenants : 2 éducateurs spécialisés du CSAPA-CTR de
Blannaves, 1 bénévole ancien buveur, 1 chargée de prévention de l’ANPAA 30, 1 médecin généraliste, 1
psychologue-coordinatrice du réseau Addictologie.
Pour la mise en place de ces sessions, 2 réunions ont été organisée avec les intervenants, le 12 et 22
mars.
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6. LE PARTAGE DE L’INFORMATION
6.1. Le site internet

Le site internet des réseaux de santé du bassin alésien www.reseda.asso.fr relaie des informations et des
actualités destinées à promouvoir et faciliter le travail partenarial des acteurs de santé sur le Pays
Cévennes.
Une partie est dédiée au réseau addictologie, dans laquelle les visiteurs peuvent trouver des
informations sur le fonctionnement en réseau, les ressources locales ainsi que des informations sur les
réunions, colloques et formations réalisés dans le cadre du réseau ou par un de ses partenaires.

6.2. Diffusion informations - formations externes
Le réseau addictologie relaie auprès des acteurs locaux les informations concernant l’addictologie,
provenant de différentes sources (MILDT, ORS, CODES, SFSP, HCSP, …). Cette mission de veille et de
diffusion de l’information concerne la législation, les formations, les colloques, les appels à projets, les
données épidémiologiques, les recherches cliniques, …
Le réseau est aussi un soutien pour la circulation et la diffusion des informations, entre partenaires, ou
vers les autres réseaux de santé.
Il met à disposition des outils de prévention nécessaire aux actions de prévention ainsi que les
plaquettes présentant les activités des partenaires.

7. TRAVAIL INTER RESEAUX DU BASSIN ALESIEN
Le réseau addictologie est en lien permanent avec les autres réseaux thématiques ou populationnels du
bassin au sein de l’association de coordination des réseaux de santé.
Il s’agit, via cette mutualisation, d’appréhender la santé de manière globale sur le territoire en créant
des liens opérationnels avec les acteurs de différents secteurs d’activités. Il en découle des actions
coordonnées et une plus grande lisibilité en matière de prise en charge et de prévention. L’avantage de
ce travail inter réseau est aussi de se donner les moyens de mobiliser et de sensibiliser le plus grand
nombre de personnes (actrices ou public) sur un thème particulier.

7.1. Réseau Santé Vie Sociale (RSVS)
Ce réseau populationnel a pour objectif de faciliter l’accès à la santé pour les personnes les plus
vulnérables. Dans ce cadre là, il travaille au soutien des pratiques professionnelles tout en organisant
des actions de promotion de la santé en direction et avec les personnes concernées.
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L’articulation est réalisée en premier lieu au sein de l’équipe de travail de Reseda avec la coordinatrice
du réseau. L’objectif est de favoriser la mise en lien des professionnels des addictions et ceux du travail
social, sur leur articulation et sur leur participation à des actions communes. Ce travail a permis que des
travailleurs sociaux puissent participer aux réunions thématiques du réseau. Il a également permis au
réseau addictologie de collaborer et participer à des actions de prévention des addictions.
Détail des participations :
Suivi Isolement Précarité et addictions
Date
19/01
20/04
14/05
08/06
19/01

13/02

04/06

Thème

Participants

Réunions de préparation
groupes de travail

1 animatrice réseau
1 coordinatrice addictologie

Structures
Reseda

ème

2
volet de la restitution 1 élu
AIDES
de la soirée thématique
3 animateurs Réduction des Association Offres et
Risques
Demandes
1 travailleur social
CMS-Anduze CG30
SST- St Hippolyte du
1 chef de service social
Fort CG30
2 assistantes sociales
1 bénévole
Reseda
CAARUD
2 coordinatrices de réseau
CC Autour d'Anduze
Suivi
de
la
soirée 3 coordinatrices de réseaux
Reseda
thématique :’Isolement,
1 bénévole
Citoyen
Précarité et Addictions’
Groupe de travail : Faut-il 1 animatrice ASV
Reseda (RSVS, ASV,
évoluer vers un réseau 3 coordinateurs
Addictologie, Service
santé
jeunes ?
Quels 2 chargées de missions
Santé, Reseda)
moyens ?
1 médecin de santé publique

Prévention des addictions
Date
09/01
06/03
18/10
10/01

Thème
Réunions de coordination

Participants
2 coordinatrices de réseaux

Structures
Reseda

Groupe
de
travail 5 représentants associatifs
prévention des addictions 1 adhérent associatif 1
et santé mentale
stagiaire
2 animateurs-coordinateurs
1 animatrice de prévention
2 coordinatrices réseaux

ALTER EGAUX
ANPAA 30
EPIPHYTE
EMERAUDE
Reseda (RSVS,
Addictologie)

20/03

Groupe de travail

Alter Egaux (Alès et
Nîmes)
GEM (Alès et Nîmes)
ANPAA 30
Reseda (RSVS,
Addictologie)

26/04

Quel
d’actions ?

5 représentants associatifs
1 chargée de prévention
2 animateurs-coordinateurs
2 référents
2 coordinatrices réseau

programme 1 présidente CC
1 élue
1 médecin généraliste
1 médecin PMI
1 chargée de projet
1 chargée de prévention

Lieu ressources Vivre
en Cévennes
SPIP
Mairie Les Mages
CARSAT
Logos
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1 animatrice ASV
1 CPIP
1 assistante sociale
1 stagiaire
1 éducatrice
1 coordinatrice de réseau

08/06

Groupe de travail

13/06
13/06

Préparation réunion
groupe prévention
Groupe de travail

12/07

Préparation formation

06/09

Groupe de travail : suivi 1 déléguée CAARUD
Collectif
Isolement 3 coordinatrices
Précarité
Suivi action GEM
1 chargée de prévention
2 coordinatrices réseau

25/09

10/10

2 coordinatrices réseau
1 médiatrice familiale
du 2 coordinatrices réseau
1 chargée de prévention
7 représentants associatifs
2 animateurs
2 coordinatrices réseau

2 coordinatrices réseau
1 psychologue

Groupe
de
travail : 1 psychologue
Elaboration formation GEM 1 médiatrice familiale
2 coordinatrices réseau

PMI-CG 30
ANPAA 30
CC vivre en Cévennes
Reseda (Reseda, ASV)

Reseda
Cemafor
Reseda
ANPAA 30
ALTER EGAUX
EPHIPHYTE
EMERAUDE
ANPAA 30
Reseda (RSVS,
Addictologie)
Libéral
Reseda (RSVS,
Addictologie)
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7.2. D’une commission santé jeunes, vers un réseau santé jeune
La commission santé jeunes, transversale, portée par le réseau santé vie sociale a pour objectif de
promouvoir la santé des jeunes du bassin alésien, en mettant notamment en cohérence les moyens et
les projets des différents professionnels et bénévoles locaux.
Le réseau addictologie participe à la réflexion débutée en 2012, pour faire en sorte que les différentes
actions menées en faveur des jeunes, et coordonnées dans le cadre de la commission santé jeunes du
réseau Santé Vie Sociale, évoluent davantage vers un réseau dédié à ce public.
• 4 juin
Réunion d’organisation entre les différents animateurs et coordinateurs des réseaux de santé portés par
Reseda et menant des actions vers le public jeunes. De cette concertation émerge la proposition de
réaliser une journée de concertation réunissant les différents acteurs du bassin Alésien, concernés par
les jeunes. L’objectif est qu’ils puissent mieux se repérer, repérer leurs missions et leurs actions,
potentialiser leur complémentarité.
7 Participants : l’animatrice du RSVS, l’animatrice de l’ASV, 2 chargées de mission, la coordinatrice du
réseau Addictologie, le coordinateur de l’association, le médecin de santé publique de la communauté
d’Agglomération du Grand Alès-Reseda.
• 25 septembre
Réunion constitutive « Vers un réseau de santé jeunes », avec les professionnels locaux pour partager
les constats, les besoins et les propositions.
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23 professionnels représentant 9 structures: L’association Avenir et Jeunesse, CC Vivre en Cévennes
(Accueil de Loisir Sans Hébergement), Mission Locale Jeunes, Office Municipale des Sports, Mairie d'Alès
(animation jeunesse, Projet Educatif Local, centre de loisir sans hébergement, centre social les Promelles
service jeunesse vie de quartier, Programme Réussite Educative, Service éducation), ASE-CG30, CSAPA
Logos, CUCS Piémont cévenol-PRE, CSAPA ANPAA 30, Reseda.
• 15 novembre
2ème réunion constitutive « Vers un réseau santé Jeunes » s’est déroulée à l’Espace jeunesse des Prés
Saint Jean.
29 professionnels représentant 16 structures : PRE-GIP Pays Grand Combien, PRE-Communauté
d'Agglomération du Grand Alès, PEL-Communauté d'agglomération du Grand Alès, Service jeunes-Mairie
Alès, ALSH-Communauté de Vivre en Cévennes, Association Avenir et jeunesse, association RAIA,
association Sésames, UTASI Cévennes Aigoual, MLJ, LOGOS, Planning familial, Reseda, Université
Montpellier 3.
Objectif : Favoriser l'émergence d'un langage commun et améliorer l'interconnaissance des acteurs de
terrain
Contenu :
- Que fait votre structure? Objectifs, actions, projets…
- Qu'est-ce que la santé des jeunes pour vous, comment la prenez-vous en compte?
- Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ?
- Vers quoi souhaitez-vous aller en termes de santé des jeunes?
- Les partenariats existants et à développer?

7.3. Réseau Périnatalité
Les comités de pilotage des réseaux périnatalité et addictologie se sont rencontrés à la suite des actions
réalisées sur « alcool et grossesse » et « tabac et grossesse », et les soirées de formation organisées par
le CH d’Alès et le Réseau régional NGLR, pour faire le point sur ces questions.
2 sessions de Formation – Information relatifs aux problématiques de consommation de stupéfiants et
de médicaments au cours de la grossesse ont été réalisées en 2012.
7.3.1. La consommation de stupéfiants, les produits de substitution
au cours du projet de grossesse, de la grossesse et de l’allaitement
maternel.
Formation – Information du 31 janvier
Contenu :
- Sevrage et traitement de substitution / Comment gère-t-on un traitement de substitution pendant la
grossesse ?
Par un médecin addictologue - service addictologie du Centres Hospitalier Alès-Cévennes et CSAPA
Logos
- Les particularités du suivi de grossesse chez les femmes addictes / La toxicité fœtale.
Par le médecin gynécologue, chef de pôle chirurgie mère-enfant - Centre Hospitalier Alès-Cévennes
- Le syndrome de sevrage / Le score d’évaluation / L’allaitement maternel.
Par le médecin pédiatre responsable - service de pédiatrie du Centre Hospitalier Alès-Cévennes
- Les difficultés et les possibilités d’accompagnement des femmes enceintes addictes.
Par la psychologue, services maternité et pédiatrie - Centre Hospitalier Alès-Cévennes
- Animation de la soirée et présentation des fiches ‘Périnatalité et Addictions ‘du réseau régional
Naître et Grandir en Languedoc Roussillon.
Par la sage-femme référente ‘Grossesses et Addictions’ - Réseau Naître et Grandir en LanguedocRoussillon
56 participants :
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8 professionnels de Pharmacies : 3 pharmaciens, 2 préparatrices en pharmacie, 1 stagiaire
pharmacien et 1 diététicienne salariée d’officine.
10 professionnels PMI-CG 30: 3 puéricultrices, 1 psychologue, 3 sages-femmes PMI de St
Hippolyte du Fort et Calvisson, 3 médecins chefs de services PMI Alès, Bessèges et St-Christollès-Alès
5 professionnels du Centre Hospitalier Alès-Cévennes : 1 médecin du centre de dépistage
anonyme et gratuit et 1 médecin unité d’addictologie et centre Logos, 2 puéricultrices et 1 sagefemme
2 professionnels du centre de Blannaves : 1 infirmière addictologie et 1 éducatrice spécialisée
10 professionnels libéraux : 4 sages-femmes, 4 médecins, 1 sophrologue, 1 consultante en
lactation
2 représentantes associations de soutien à l’allaitement maternel: 1 animatrice La Leche League
en Gardonnenque, 1 bénévole Association Les Marraines de l’or blanc,
7 professionnels de structures sociales et médico-sociales : 1 Psychologue et 1 professionnelle
ReCréation – MECS Clarence, 1 éducatrice et 1 psychologue UEMO PJJ Alès, 1 éducatrice ANCA,
1 animatrice travailleur social et 1 étudiante en psychologie stagiaire Association SESAMES
8 étudiants Ecoles d’infirmières : 7 étudiants IFSI Alès et 1 étudiante Ecole d’infirmière de la
Croix Rouge à Nîmes,
4 professionnels Association Reseda : 1 coordinateur, 1 coordinatrice réseau addictologie, 1
diététicienne ROI, 1 animatrice RSVS.
7.3.2. La consommation de médicaments au cours du projet de
grossesse, de la grossesse et de l’allaitement maternel

Formation – Information du 24 avril
Contenu :
- La place d’un centre de pharmacovigilance.
Par une pharmacienne référente ‘grossesse’ -Centre régional de pharmacovigilance
- Les traitements neuroleptiques et benzodiazépines pendant la grossesse.
Par le médecin psychiatre chef de pôle psychiatrie - Centre Hospitalier Alès Cévennes
- Les médicaments et l’allaitement maternel.
Par une sage-femme consultante IBCLC - service de maternité du Centre Hospitalier Alès
Cévennes et une consultante IBCLC - Am-f
- Présentation des fiches techniques ‘Psychopathologie et grossesse’ du réseau Naître et grandir
en Languedoc Roussillon.
Par la sage-femme référente ‘Grossesses et Addictions’ du Réseau Naître et Grandir en
Languedoc-Roussillon
- Animation de la soirée et modération
Par le médecin gynécologue chef de pôle chirurgie mère-enfant et le médecin pédiatre
responsable du service de pédiatrie - Centre Hospitalier Alès-Cévennes
20 participants :
- 2 professionnels de Pharmacies : 2 pharmaciens
- 4 professionnels PMI-CG 30: 1 puéricultrice PMI Les volubilis, 2 sages-femmes, 1médecin chef de
service
- 2 professionnels du Centre Hospitalier Alès Cévennes : 1 puéricultrice des services de pédiatrie et
de néonatalogie, 1 médecin addictologue du service addictologie et du centre LOGOS,
- 10 Libéraux : 6 sages-femmes, 2 médecins, 1 sophrologue, 1 consultante en lactation
- 2 professionnels Association Reseda : 1 coordinateur, 1 animatrice RSVS.
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