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1. Rappel de la méthodologie de construction du PRPA

Le Programme Régional de Prévention des Addictions (PRPA) a été construit en cohérence et
en complémentarité avec plusieurs documents cadres :




Les programmes nationaux, notamment la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 et le
plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, élaboré par la MILDECA ;
Les programmes régionaux, dont le Projet Régional de Santé 2018-2022, préparé à
partir d’un diagnostic, des données et des diverses contributions recueillies (notamment
la CRSA, la Fédération Addiction et la SRAE addictologie Pays de la Loire), et validé en
interne à l’ARS. Le PRPA a également été élaboré en concertation et en recherchant la
convergence avec le plan régional de prévention et d’éducation à la santé des jeunes
2017-2020 du Conseil régional Pays de la Loire et la déclinaison du plan MILDECA en lien
avec les priorités politiques portées par les collectivités territoriales.

Le PRPA a par la suite fait l’objet d’une concertation d’une soixantaine de professionnels et usagers, acteurs de la
prévention des addictions, ainsi que du soin, qui avaient pour tâche de :


Valider et amender les objectifs proposés ;



Décliner ces objectifs sous forme de fiches actions.

Concrètement, cette concertation, s’est déroulée en deux temps :




Un premier temps, s’étendant de mai à octobre 2018, animé par le département Prévention et Actions sur les Déterminants
de Santé (DPADS) de l’ARS. Des groupes ont travaillé sur la validation des objectifs et la déclinaison en fiches actions des
objectifs opérationnels 1 et 2 ;
Un second temps, s’étendant de septembre 2018 à juin 2019, animé par les délégations territoriales (DT) de l’ARS, avec
le soutien des acteurs du territoire. Sur chaque département, un ou plusieurs groupes de travail ont été mis en place
pour travailler sur la déclinaison en fiches actions de l’objectif opérationnel 3 concernant le maillage territorial.

Le programme présenté est le résultat de cette concertation, qui a permis de relancer des dynamiques partenariales et qui
se poursuivra sur la durée du PRPA aux niveaux régional et territorial.

Pour plus d’informations sur le Programme régional de prévention des addictions 2019-2022 :
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/alcool-tabac-cannabis-ecrans-prevenir-les-addictions-pour-ameliorer-lasante-des-ligeriens
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2. Fiches actions
Objectif spécifique 1
Renforcer la prévention dès le plus jeune âge en agissant auprès des jeunes et des
parents
Objectif spécifique 1.1
Développer les interventions visant à améliorer les compétences psychosociales (CPS), auprès des
jeunes, en y associant les parents
Cartographie des interventions en milieu scolaire
et CFA en Pays de la Loire

Collèges, lycées, CFA

- Création d’un outil de recensement des interventions de
prévention « addictions » soutenues par l’ARS, la MILDECA et la
Région
- Réalisation d’une cartographie
- Identification des zones blanches et territoires prioritaires
- Création d’un kit de communication à destination des
établissements scolaires

Pays de la Loire
ARS, Conseil régional, Mildeca, Rectorat
Education Nationale : Noémi Feutry
Conseil régional

Sous-objectif : Accompagner le transfert de compétences vers des acteurs relais afin d’améliorer les compétences
psychosociales en ciblant :
- Les professionnels de la parentalité ;
- Les professionnels des établissements scolaires situés dans des territoires marqués par les difficultés socio-économiques ;
- D’autres professionnels intervenants auprès de publics jeunes en situation de fragilité, dans des milieux spécifiques
(établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE), établissements médico-sociaux, établissements et services de la protection
judiciaire de la jeunesse).
Prévention des conduites addictives chez les jeunes en situation
de handicap, notamment handicap intellectuel et/ou handicap
psychique
- Elaboration et diffusion d’une enquête auprès des acteurs de la
prévention
- Analyse et communication des résultats
- Appropriation des avancées et des productions du projet national
TABACAP
- Définition d’un projet partagé et déploiement avec les
établissements médico-sociaux

Acteurs de prévention, jeunes en
situation de handicap, établissements
médico-sociaux
Pays de la Loire
IREPS, Fédération Addiction, ANPAA
IREPS : Elise Quélennec
PRPA

Légende
Publics cibles
Référent

Territoire

Partenaires

Financement
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Sous-objectif : Soutenir la généralisation du déploiement des CPS en milieu scolaire par le Rectorat et l’URADEL
Formateurs 1er et 2nd degré climat
scolaire, infirmier(e)s scolaires

Développement du programme « En santé à l’école »

Pays de la Loire

- Aide à la mise en place d’actions de renforcement des CPS en
classe

IREPS, Education Nationale, MGEN

- Aide à l’accompagnement des écoles et des équipes pour la
mise en place de projets CPS

IREPS : Elise Quélennec
Rectorat, URADEL

Objectif spécifique 1.2
Développer d’autres interventions probantes, avec des partenaires adaptés aux publics prioritaires
Thèse « Déterminants sociaux des modes de consommation
d’alcool en Pays de la Loire. Apprendre à boire : la socialisation à
l’usage d’alcool entre promotion, prévention et répression »
- Sociohistoire du rapport à l’alcool à l’échelle nationale et
régionale
- Investigation auprès des consommateurs pour comprendre le
profil des consommateurs et les divers modes de consommation
- Place des trajectoires sociales dans les processus de socialisation
à la consommation d’alcool
Focus sur plusieurs espaces de socialisation : la famille, l’école, le
sport et le travail

Consommateurs d’alcool
Pays de la Loire
ARS, CENS Université de Nantes,
SRAE Addictologie
Doctorante : Anaïs Hachet
PRPA

Sous-objectif : Expérimenter des interventions destinées aux jeunes
Protéger les adolescents des consommations à risque dans les
établissements agricoles en Mayenne
- Constitution d’un comité de pilotage par établissement puis
inter-établissements
- Formation d’adultes relais aux CPS et aux conduites addictives

Jeunes et professionnels des lycées
agricoles
Mayenne
MSA, lycées agricoles de Château-Gontier
et Laval, ANPAA

- Mise en place de 1 à 2 cycles de 6 ateliers auprès des élèves
- Mise en application des CPS par un travail de création artistique
ou dans le cadre d’activités physiques ou sportives

MSA : Dr Isabelle Gabaix
Fonds de lutte contre le tabac 2018
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Jeunes et professionnels MFR

Protéger les adolescents des consommations à risque dans les
Maisons familiales rurales (MFR) en Sarthe

Sarthe

- Constitution d’un comité de pilotage inter-établissement
- Mise en place de 1 à 2 cycles de 6 ateliers auprès des élèves

MSA, MFR, ANPAA, IREPS

- Mise en application des CPS par un travail de création artistique
ou dans le cadre d’activités physiques ou sportives

MSA : Dr Isabelle Gabaix
Fonds de lutte contre le tabac 2018

Déploiement du Parcours Educatif de Santé pour tous les jeunes
inscrits en MLDS – LNC – MAST et formation des coordonnateurs
Actions auprès des coordonnateurs :
- Formation de 3 jours sur la consommation de produits
psychoactifs et postures à adopter
- Formation de 3 jours sur les CPS
- Evaluation des Parcours Educatif de Santé mis en place dans
les pôles et échanges de pratiques et d’outils
Actions auprès des jeunes :
- Au minimum, information sur le tabac
- Développement des projets santé et du parcours éducatif de
santé
- Expérimentation « Méditation dans l’enseignement »
- Déploiement des CPS

Jeunes en décrochage scolaire
et professionnels les accompagnant

Pays de la Loire

GIP-FCIP, ANPAA, IREPS

GIP-FCIP : Martine Vidgrin, Régis Jacqmin

Fonds de lutte contre le tabac 2018

CFA, lycées professionnels, MFR

TABADO
- Réalisation d’une séance d’information collective d’une heure
pour tous les élèves
- Réalisation d’une consultation
professionnel de santé

individuelle

avec

un

- Réalisation de 4 séances collectives avec les fumeurs

Pays de la Loire
Avenir Santé, lycées professionnels, CFA,
MFR, structures d’addictologie
Avenir Santé : Guillaume Rouette
INCa
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Sous-objectif : Développer les actions de mobilisation communautaire et la prévention par les pairs
Divers

Service sanitaire des étudiants en santé
- Réalisation d’actions concrètes de prévention et promotion
de la santé (alimentation, activité physique, addictions, santé
sexuelle) auprès de publics prioritaires
- Les actions sur la thématique des addictions porteront
principalement sur la consommation d’alcool, le tabac, l’usage
de cannabis, et les autres drogues illicites

Pays de la Loire
ARS, Rectorat
ARS : Daniel Rivière, Isabelle Suire
Rectorat : Dr Anne-Léopoldine Vincent
ARS (FIR)

Tous professionnels et fumeurs

Moi(s) Sans Tabac
- Réalisation d’un état des lieux
- Valorisation et animation du dispositif à l’échelon régional et
local

Pays de la Loire
Tous professionnels

- Accompagnement méthodologique des acteurs de terrain
- Suivi de la mise en œuvre et évaluation

ANPAA : Valérie Guitet
Santé Publique France
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Objectif spécifique 2
Améliorer le repérage et l’orientation précoces, ainsi que le lien avec le soin, en
s’appuyant sur les acteurs ressources
Sous-objectifs :
- Améliorer les interventions de premier recours, améliorer et harmoniser les pratiques
- Consolider les compétences et accompagner les professionnels de santé de premier recours, y compris les MSP, et à l’avenir
les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), en intervenant en formation initiale et continue (Repérage
Précoce et Intervention Brève RPIB, Entretien Motivationnel)
- Renforcer la compétence des acteurs (premier recours, associatifs) en réduction des risques et des dommages
- Développer les compétences des professionnels en lien avec les publics vulnérables, notamment les travailleurs sociaux pour
aborder les addictions, en partenariat avec les Conseils Départementaux et les associations de solidarité ;
- Développer les pratiques de prévention par le premier recours à domicile.

Soutien et renforcement des capacités des professionnels du
premier recours
- Recensement et diffusion de l’offre de formation (notamment
RPIB, EM, IP)
- Mise à disposition et diffusion des outils de repérage précoce
- Renforcement et adaptation de l’offre de formation en fonction
des publics ciblés
- Diffusion de l’information sur les réseaux de proximité
(annuaires) en addictologie afin de garantir l’orientation à l’issue
du repérage

Professionnels de l’éducation, acteurs de
la périnatalité et de la parentalité, acteurs
de l’accompagnement social, acteurs du
champ du handicap, acteurs du champ de
la gérontologie
Pays de la Loire
Acteurs en addictologie
SRAE Addictologie : Dr Pascale ChauvinGrelier et Fabienne You
CPOM SRAE Addictologie, CPOM CSAPA

EOL « Entretien en Officine pour ma Liberté » - Implication des
pharmaciens dans l’aide à l’arrêt du tabac

Fumeurs, Pharmaciens d’officine

- Réalisation de soirées de présentation du projet

Pays de la Loire

- Mise en place de la formation validante DPC Inter professionnelle
URPS Pharmaciens / URPS IDEL
- « Recrutement » des patients
- Réalisation des entretiens d’accompagnement patients
- Fil rouge de la démarche projet « Evaluation »

URPS Pharmaciens / IDEL / MG
Faculté d’Angers, CHU Angers, UCT,
AFDEM, SRAE Addictologie
URPS Pharmaciens :
Anne-Claire Oger, Bertrand Le Gac
Fonds de lutte contre le tabac 2018
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Fumeurs, infirmiers libéraux

STIL - « Sevrage Tabagique avec mon Infirmier Libéral »
- Réalisation de soirées de présentation du projet
- Mise en place de la formation validante DPC Inter
professionnelle URPS Pharmaciens / URPS IDEL

Maine-et-Loire et Vendée

- « Recrutement » des patients

URPS Infirmiers et Pharmaciens, ARS,
Faculté d’Angers, SRAE Addictologie,
comité prévention inter URPS

- Réalisation des entretiens d’accompagnement patients

URPS Infirmiers : Bertrand Le Gac
Fonds de lutte contre le tabac 2018

Renforcement des compétences des professionnels de santé et
de la périnatalité dans l’accompagnement des femmes enceintes
(puis « jeunes parents ») face au risque addictif et dans la RDRD
- Réunions régionales pluri annuelles de la commission addiction
du RSN
- Formations et communication
- Mise en place d’un projet sur la communication autour de
l’alcool avec les femmes au cours du suivi pré et post natal :
 Conception d’outils pédagogiques de type « capsules
vidéo vignettes cliniques », en s’inspirant des méthodes
pédagogiques de la simulation en santé
 Conception d’un guide d’accompagnement
 Mise en place d’un programme de formation « Actualités de
suivi de grossesse », intégrant un module « Communiquer
sur l’alcool avec des femmes enceintes »
 Evaluation de l’impact et de l’appropriation de ces outils sur
la communication avec les patientes

Professionnels de santé et de la
périnatalité

Pays de la Loire

Réseau Sécurité Naissance (RSN),
Acteurs en addictologie et en périnatalité

RSN : Léna Rivier

CPOM RSN, PRPA, Fonds de lutte contre
les addictions 2019

Sous-objectif : Améliorer les connaissances et les dispositifs d’orientation pour les addictions sans produit
Développement du repérage et de l’accompagnement précoce
des addictions comportementales en Pays de la Loire
- Mise à disposition d’un catalogue de formations
- Développement de l’offre de télémédecine (téléexpertise et
téléconsultation)
- Mise à disposition d’un panel d’auto-questionnaires validés et
aide à l’appropriation

Public avec TCA, JV-cyberaddictions,
JHA, addictions sexuelles
Expérimentation en Mayenne puis
extension régionale
CHU de Nantes, IFAC, CHU d’Angers,
SRAE Addictologie, etc.

- Etablissement de fiches récapitulatives des problématiques

Service d’addictologie du CHU de Nantes :
Drs Bruno Rocher et Isabelle Martineau

- Mise en place d’une plateforme d’échange internet pour addicts
aux jeux vidéos

PRPA
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Sous-objectif : Harmoniser et rendre plus lisible le rôle des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et
améliorer leur couverture territoriale
Etude qualitative sur les dispositifs CJC en Pays de la Loire

CJC et jeunes

- Diffusion d’un questionnaire exploratoire et restitution de
l’analyse auprès de chacune des CJC

Pays de la Loire

- Réalisation d’une campagne d’entretiens qualitatifs de type «
focus group » avec chaque CJC
- Réalisation d’une campagne d’entretiens qualitatifs avec les
partenaires principaux sur chacun des territoires d’intervention
des CJC

SRAE Addictologie, CJC, Education
Nationale, Conseil régional, MDA, PJJ,
ARS
SRAE Addictologie : Solen Pelé

- Analyse et production d’un livrable de synthèse
CPOM SRAE Addictologie

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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Objectif spécifique 3
Améliorer la synergie et le maillage territorial des dispositifs et des réseaux de
prévention des addictions, en privilégiant une entrée par territoires/bassins de vie, et
en veillant à réduire les inégalités d’accès
Sous-objectifs :
- Améliorer les diagnostics locaux partagés, avec l’appui du département Veille, Observation et Analyse de l’ARS, et y intégrer
les addictions (contrats locaux de santé -CLS-, ateliers santé ville -ASV) ;
- Identifier les « zones blanches » et y promouvoir des interventions pérennes ;
- Mobiliser les réseaux et associations et missions locales et améliorer le lien avec les CSAPA/CAARUD, les CJC, les MDA, en
associant les ELSA ;
- Mutualiser, partager et diffuser les bonnes pratiques : par exemple approche culturelle de la prévention des addictions en
milieu scolaire (CLS de Mayenne), réduction des risques et des dommages en milieu festif ;
- Développer les interventions de proximité : consultations avancées de CJC, équipes mobiles.

Pour faciliter la lecture, les fiches-actions de l’objectif 3 sont classées par territoire.
Pour une recherche par thématique, veuillez vous référer au tableau de synthèse des
actions (p. 23).

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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Loire-Atlantique
Renforcer l’accès à la prévention des risques infectieux
en développant et diversifiant le dispositif d’automates
(échangeurs–distributeurs de seringues) en Loire Atlantique
- Projet d’étendre le nombre d’automates

Usagers de substances psychoactives par
voie injectable et inhalable
Loire-Atlantique

- Diversification du type d’automate pour assurer une réponse à
l’ensemble des usages (crack)

Oppelia, Ville de Nantes, autres villes,
Mildeca

- Renforcement de la capacité des CAARUD à assurer ou
déléguer la gestion des appareils

Oppelia : Nathalie Thiétard

- Etude de la possibilité de mettre en place des récupérateurs de
seringues dans les villes les plus concernées

PRPA

Prévention et réduction des risques en milieu festif
- Mise en place d’un comité de pilotage : élaboration, suivi et
évaluation du plan d’action, état des lieux des acteurs du festif
et des structures de prévention et Rdr en Loire Atlantique
- Outillage des acteurs du festif, de la prévention et de la RDR :
co-construction d’un parcours de formation, matériel de
prévention/RDR
- Outils de communication : identité visuelle pour le collectif,
panorama des acteurs de prévention/RDR, mise à disposition
de ressources
- Veille sanitaire : Etat des lieux et réflexions sur les pratiques
d’analyse des substances en s’appuyant sur les travaux
nationaux en cours ou du département, renforcement de la
lisibilité des outils d’alerte existants

Gestion de la fête en milieu semi-rural/rural et réalisation
d’outils
- Construction d’un outil partagé (vidéo) :
 Démarche support à la mise en œuvre d’actions en milieu
scolaire courant 2019/2020 ;
 Conclusion avec un temps fort en octobre 2020 intégrant
les jeunes, les parents, les encadrants (établissements
scolaires, missions locales) et les ressources associées à
Oppelia (prévention/CJC/La Baraka’teuf)

Organisateurs d’événements festifs
et bénévoles
Loire-Atlantique
Pôle de coopération des musiques
actuelles, Oppelia Le Triangle, Avenir
Santé, Techno Plus, Culture Bar-Bars,
SRAE Addictologie, CEIP-A
Pôle de coopération des
actuelles : Vianney Marzin

musiques

PRPA

Jeunes lycéens et entourage (parents
et encadrants scolaires)
Loire-Atlantique : communauté de
communes Pontchâteau Saint-Gildas
Communauté de communes Pontchâteau
Saint Gildas, établissements scolaires,
Oppelia
Oppélia : Nathalie Thiétard
PRPA
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Expérimentation d’une action de sensibilisation des
responsables de débits de boissons sur un ou deux territoires
cibles, notamment Saint-Nazaire

Débits de boissons, clients avec usages
problématiques

- Conduite d’une action prospective en lien avec les villes et
l’union des commerçants en vue de favoriser l’identification
des lieux cibles :

Loire-Atlantique : Saint-Nazaire

- Analyse de situation et besoins identifiés
- Elaboration d’un outil de recueil des problématiques identifiées
et des attentes potentielles des responsables des débits de
boisson

Oppélia, Ville de Saint-Nazaire

A terme :
- Réalisation d’une cartographie des usages en lien avec
l’environnement
- Définition d’actions ciblées

Oppélia : Nathalie Thiétard

PRPA

Pharmaciens titulaires et adjoints,
équipes officinales

Sensibilisation et accompagnement des pharmaciens libéraux
de Loire Atlantique sur la RDRD

Loire-Atlantique

- Organisation de temps d’information ou de formation par
bassins de territoire

URPS Pharmaciens, CAARUD Oppélia 44

- Définition du contenu déterminé en groupe de travail avec les
interlocuteurs identifiés et experts sur la question

Oppélia : Nathalie Thiétard
CNR du CAARUD, fonds propres URPS
Pharmaciens (organisation des soirées)

Accompagner à la transformation de paradigme ; de l’interdit de
l’alcool à l’accompagnement à la réduction des risques
- Constitution d’un COPIL opérationnel (CSAPA, professionnels,
bénévoles et usagers de la future structure 5Ponts)

Intervenants sociaux (professionnels et
bénévoles) et usagers du centre d’accueil
« 5 Ponts Eaux Vives »

- Formation pour les membres du COPIL

Loire-Atlantique : Nantes

- Sensibilisation globale (santé, précarité, addictions, réduction
des risques) pour tous les professionnels, bénévoles et usagers
volontaires

Les Apsyades, Les Eaux Vives

- Élaboration d’un projet de promotion de la santé en intégrant
des usagers et des professionnels de la promotion de la santé
- Mise en œuvre d’actions auprès du public

CSAPA Les Apsyades : T. Joly

- Capitalisation des expériences et formalisation dans le cadre
du projet d’établissement
- Production d’un livrable de bonnes pratiques, freins et leviers à
la réduction des risques dans les lieux de premier accueil
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Développer et favoriser l’expérimentation des actions de
prévention des addictions dans le milieu professionnel en
s’appuyant sur la mise en place d’une étude
- Définition d’un territoire cible et d’un panel d’entreprises
(secteurs d’activité)
- Construction d’un questionnaire/étude à destination des
employeurs et salariés ciblés
- A partir du retour de l’étude, mise en place d’un plan
d’intervention

Employeurs et salariés
Loire-Atlantique
ANPAA, Les Apsyades, Oppélia, Services
de santé au travail de la région nantaise
(SSTRN), Direccte, SRAE Addictologie
ANPAA : Catherine Loiseleux
CPOM ANPAA / PRPA

Entreprises

Mobiliser les entreprises autour de la prévention des addictions
en milieu professionnel (commerces, industrie, sociétés…)
- Renforcement de l’intervention en milieu professionnel, de la
prévention à la gestion des risques professionnels, sur des
territoires cibles

Loire-Atlantique
ANPAA, Oppélia
ANPAA : Catherine Loiseleux
Oppélia : Nathalie Thiétard
CPOM ANPAA fonds propres
OPCO des entreprises

Parents suivis en addictologie au CHU de
Nantes

Projet de groupe de paroles et de soutien à la parentalité pour
les parents suivis en hôpital de jour au Cappa Jacques Prévert
(service d’Addictologie du CHU de Nantes)
- Co-Animation (Ecole des Parents et des Educateurs de LoireAtlantique et Cappa Jacques Prévert) de 4 sessions (1 session
en 2019, 3 sessions en 2020) (3 temps par session) de groupes
de parole à l’attention des patients de l’hôpital de jour du Cappa
Jacques-Prévert, parents d’enfants, à charge ou non

Loire-Atlantique
Cappa Jacques Prévert, EPE 44
CHU de Nantes : Ronan Aufret
EPE 44 : Yannick Bervas
PRPA
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Professionnels du SUMPPS, étudiants

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) « avancée » dans
les locaux du service de santé des étudiants

Loire-Atlantique

- Mise en place d’une activité de consultation addictologique de
type CJC

Les Apsyades, SUMPPS

- Action de formation en direction des étudiants relais santé,
des professionnels du SUMPSS et tout autre professionnel
pertinent

Les Apsyades : Dr Catherine Deniaud
PRPA en 2019/2020

Développer la formation des professionnels travaillant auprès
de publics jeunes en situation de fragilité pour intervenir en
faveur du développement des compétences psychosociales de
ces jeunes et de leurs parents
- Élaboration du dispositif de formation-accompagnement en
collaboration avec les différentes parties prenantes
- Organisation de temps de sensibilisation et de mobilisation des
professionnels
- Mise en œuvre des modules de formation
- Accompagnement sur site
- Suivi du dispositif et modalités d’évaluation

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !

Enfants de 6 à 10 ans confiés dans le
cadre de la protection de l’enfance,
accueillis dans des établissements ou en
accueil familial
Professionnels exerçant auprès de ces
enfants : cadres, éducateurs, assistants
familiaux
Loire-Atlantique :
Saint-Nazaire et Châteaubriant
Conseil départemental de LoireAtlantique, IREPS
Conseil départemental : Dr Pendezec
IREPS : Marie-Odile Williamson
PRPA
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MAINE-ET-LOIRE
Accompagnement méthodologique des partenaires territoriaux
privilégiés de l’ARS (CLS, CPTS, MAIA, CLIC…) dans la déclinaison
de la politique de prévention des addictions
- Organisation de quatre journées (1/an) de rencontre et
d’échanges avec l’ensemble des coordonnateurs de CLS et
autres animateurs de contrats territoriaux sur la thématique
des addictions
- Accompagnement des référents des 7 territoires dans la mise
en œuvre des objectifs identifiés dans les contrats territoriaux
en matière de prévention des addictions

Organisation de 3 journées d’échanges sur la thématique des
addictions auprès des professionnels et bénévoles pour une
meilleure interconnaissance et articulation. « Carrefour de
l’addictologie »

Coordonnateurs CLS, animateurs CPTS,
pilotes MAIA, responsables CLIC...
Maine-et-Loire
ALiA, ANPAA, DT ARS 49
ALiA : Gwénaëlle Simon
ANPAA 49 : Valérie Rayer
PRPA

Professionnels et bénévoles des champs
sanitaire, social, médico-social, justice,
éducation, insertion, logement, etc.
Maine-et-Loire : territoires d’Angers,
Cholet et Saumur

- Réflexion et organisation du « Carrefour de l’addictologie » par
les acteurs du CAAd49 au sein d’une commission de travail

Conseil départemental, CHU UCT, SPIP,
Ville d’Angers, ANPAA 49, Addiction alcool
vie libre, SRAE Addictologie

- Mise en œuvre de 3 journées d’échanges (plénière et ateliers)
(1/an) : Angers, Cholet, Saumur

ALiA : Gwénaëlle Simon
PRPA et CPOM associations

L’accompagnement des organisateurs d’événements en milieu
festif en Maine-et-Loire
- Formation des organisateurs d’évènements festifs
- Mise à disposition de matériel de prévention et de réduction
des risques
- Intervention sur site des structures professionnelles
- Création d’une page d’information pour les organisateurs
d’évènements festifs
- Mise en place d’une rencontre annuelle départementale entre
les collectivités et les structures de prévention et de réduction
des risques

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !

Organisateurs et publics des événements
festifs
Maine-et-Loire
Avenir Santé, ALiA, ANPAA 49, Ville
d’Angers, Université, Préfecture, le
Pôle de coopération pour les musiques
actuelles en Pays de la Loire, SRAE
Addictologie
Avenir Santé : Aurélie Rivet
PRPA
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Offre de formation auprès des professionnels des champs du
social et médico-social accompagnant des publics en situation
de précarité
- Analyse des besoins auprès des partenaires
- Construction de l’offre de formation
- Mise en place de 7 sessions de formation (Formation de 2 fois
2 jours)

Professionnels des champs social et
médico-social
Maine-et-Loire
ALiA, acteurs de l’addictologie
ALiA : Gwénaëlle Simon
PRPA

Offre de formation sur le département du Maine-et-Loire
auprès des professionnels de la gérontologie accompagnant des
personnes de plus de 60 ans

Professionnels accompagnant des
personnes âgées de plus de 60 ans, en
institutions, à domicile, en structures
médico-sociales et sanitaires

- Réalisation et diffusion d’un questionnaire (état des lieux
et analyse des besoins) à destination des directions et
responsables de structures et organismes

Maine-et-Loire

- Travail sur le programme de formation et ajustement en
fonction des retours du questionnaire

ALiA, SSRA Les Euménides, MAIA

- Mise en place de 12 sessions de formation (Formation de 2 jours
suivie d’une journée, à distance, d’échanges d’expériences),
co-animée par ALiA et les Euménides

ALiA : Gwénaëlle Simon
PRPA

Professionnels et étudiants (BPJEPS
et STAPS), bénévoles, élus, parents,
licenciés

Intervenir en milieu sportif
- Réalisation d’un état des lieux et estimation des besoins avec
les partenaires locaux
- Mise en œuvre de 15 séances de sensibilisation (5/an) pour les
BPJEPS & STAPS
- Mise en œuvre de 9 sessions de formations de 2 jours
(3 formations/an : 1 sur Angers, 1 sur Cholet et 1 sur Saumur)

Maine-et-Loire
ANPAA, associations sportives, comités
départementaux olympique et sportif,
préfecture, associations de maires, CLS
via les coordinateurs, Education nationale
et UGSEL
ANPAA
PRPA

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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MAYENNE
Tout public, professionnels des débits de
boissons et restaurateurs

Action couleurs prévention et cocktail pétit’fruit
- Maraude et information auprès des commerçants
- Animation d’un stand de prévention et distribution d’un cocktail
sans alcool
- Contribution à la Charte de la vie nocturne

Mayenne : Ville de Laval
Alcool Assistance, Préfecture de la
Mayenne, Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie
Alcool Assistance
CLS Laval

Collégiens et lycéens

Prévention Jeunes Mayenne communauté
- Mise en œuvre d’un programme de prévention des addictions
et conduites à risque, à partir d’un parcours autour d’une
pratique artistique (développement des CPS)
- Formation à la problématique des addictions et sur l’abord des
addictions avec le public adolescent, à destination de l’artiste
associé

Mayenne : territoire de Mayenne
Communauté
CLS Mayenne Communauté, Centre
d’action culturelle Le Kiosque,
Association TribuFamilia, CSAPA, Maison
des Adolescents, INALTA, UC IRSA
Mayenne Communauté
PRPA

Programme X-TREM

Jeunes de 11 à 16 ans des quartiers
prioritaires

- X-TREM séjour : Mise en place d’un séjour d’une semaine
dans une base sportive de pleine nature, avec un travail sur
différents aspects de la santé

Mayenne : Ville de Laval

- X-TREM cuisine : Mise en place d’un atelier cuisine, avec
transfert de compétences auprès des jeunes et des animateurs

Ville de Laval, Maison des Adolescents

- X-TREM impro : Mise en place d’ateliers et matchs
d’improvisation théâtrale

Ville de Laval
Ville de Laval

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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Jeunes de 16-25 ans (lycéens, en
situation de rupture de lien social, à
faible niveau scolaire, en précarité),
Professionnels intervenant auprès de
jeunes, Parents

Estime de soi des jeunes des Coëvrons
- Animation d’une demi-journée de formation par la Maison des
Adolescents et le CSAPA sur l’adolescence et les addictions
- Mise en place d’ateliers de théâtre d’improvisation
- Organisation de ciné-pizzas
- Organisation d’un salon du bien-être

Mayenne : Coëvrons
CLS des Coëvrons, Centre social Trait
d’Union, Nymphéa (habitat jeunes),
Espaces jeunes du territoire /service
jeunesse de la Communauté de
Communes des Coëvrons, Mission
Locale 53, Lycée Raoul Vadepied d’Evron,
Epicerie sociale ESPADON, etc
CLS des Coëvrons
PRPA et CLS des Coëvrons

Public vulnérable socialement

Motiver et Accompagner à l’Arrêt du Tabac
- Sensibilisation « Le tabac et Vous ! » (groupe)
- Entretiens individuels tabac
- Entretiens individuels Diététiques
- Ateliers Motivationnels, progression en 5 séances (groupe)

Mayenne
UC-IRSA, ANPAA, Centre de soins la
Bréhonnière, CPAM 53, Carsat, Epicerie
sociale, Agitato, Sicomen, Avenir
Formation, UFCV, Ecole 2ème chance,
association les 2 Rives, IREPS
UC IRSA : Dr Catherine Bouté
Fonds de lutte contre le tabac 2018

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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SARTHE
Professionnels et bénévoles travaillant
auprès d’un public jeune

Sensibilisation en addictologie des acteurs intervenant auprès
d’un public jeune d’un territoire
- Co-animation de 9 sessions de formation (1/territoire par an,
sur 3 ans), constituées d’une journée et demie d’apports de
connaissances et de deux demi-journées à distance d’échanges
de pratiques

Sarthe : Nord, Sud et Centre Sarthe
CSAPA Montjoie, CSAPA Molière
CSAPA Montjoie : Lionel Dauvergne
CSAPA Molière : Florian Le Nué
PRPA

Développement des actions de réduction des risques en faveur
des personnes sans domicile fixe ou hébergées de façon précaire
- Travail de proximité avec les bailleurs et les structures
d’hébergement ;

Public fragilisé et marginalisé

Sarthe

- Visites au domicile des usagers ;
- Orientation médicale et vers les services de soins, notamment
avec l’Equipe Mobile Prévention Précarité de l’EPSM ;
- Orientation vers les services sociaux de secteur ou autre
dispositif d’accompagnement vers et dans le logement ;
- Coordination sociale et animale en lien avec une association
protectrice des animaux (séance d’éducation canine/féline aux
usagers du CAARUD collective ou individuelle)

Développement des actions de réduction des risques lors des
24 H du Mans (moto et auto) et du Grand Prix de France Moto
- Interventions d’un groupe de professionnels et de bénévoles
formés à la démarche de prévention et de réduction des risques
- Mise en place d’une maison de prévention/RDR au sein d’un
village au centre du circuit
- Dispositif d’équipes mobiles : binômes allant à la rencontre des
publics sur les lieux de « fêtes » et sur les parkings
- Distribution de matériels de réduction des risques
- Organisation d’ateliers à partir d’outils de tests et de prévention

CAARUD Montjoie, bailleurs publics ou
privés, structures d’hébergement

CAARUD Montjoie

PRPA

Usagers participants aux différentes
manifestations
Sarthe
ANPAA, CSAPA Montjoie, DDT/Sécurité
routière, associations de motards,
Automobile Club de l’Ouest, autres
acteurs sarthois de la RDR (prévention
spécialisée, CHM, EPSM, Ville du Mans,
Mutualité Française...)
ANPAA 72 :
Mélina Renaud et Willy Tortevois
PRPA

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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Organisateurs, bénévoles et publics
d’événements festifs, acteurs de la RDR

Développement et coordination des actions départementales de
réduction des risques en milieu festif

Sarthe

- Animation et coordination d’un groupe d’intervenants composé
de professionnels de la santé, du médico-social, des bénévoles,
groupe auto-support d’usagers

ANPAA, Association Montjoie (CAARUD,
et CSAPA), CSAPA Molière,
Service de santé et animation de la
ville du Mans (dispositif Prev’ambule),
Mutualité Française Sarthe, Prévention
Spécialisée INALTA, FAMLA (Fédération
des Mouvements et Lutte contre
l’Alcoolisme), ELSA (CHM, EPSM, PSSL),
Centres sociaux, Université du Mans
(étudiants relais santé), Planning familial,
EPSM (santé mentale)

- Organisation de rencontres mensuelles d’évaluation et
d’analyse de pratiques
- Adhésion à une charte de partenariat et de bonnes pratiques
- Mise en œuvre de 9 sessions de formation (3/an) de deux jours
avec apport de connaissances et d’un jour à distance avec
mises en situation

ANPAA
PRPA

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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vendée
Soutien à la déclinaison de la politique de prévention des
addictions sur les territoires par les Contrats Locaux Santé ou
autres instances locales

Contrats locaux de santé et autres
instances locales

- Organisation d’une journée de rencontre et d’échanges avec
l’ensemble des coordonnateurs de CLS et autres instances
locales sur la thématique des addictions ;

Vendée

- Accompagnement des coordonnateurs voire de groupes de
travail pour la définition des actions prioritaires sur leur
territoire, en fonction des besoins et des ressources ;
- Accompagnement des actions, démarches, projets :
sensibilisation, formation, interventions, conseils et
accompagnements méthodologiques, prêts d’outils…

Guide d’intervention en milieu festif
- Elaboration collective d’un guide : démarches à réaliser,
recommandations sur la prévention et la réduction des
risques et des dommages en milieu festif, identification des
intervenants sur le terrain
- Validation, mise en page et publication
- Communication autour du document vers les organisateurs
et tous les professionnels, bénévoles et élus en lien avec les
évènements festifs

IREPS, ANPAA, EVEA, DT-ARS 85

DT-ARS 85

PRPA

Organisateurs de festivals,
professionnels, bénévoles et élus en lien
avec l’organisation de manifestations
festives
Vendée

EVEA, ANPAA, Avenir Santé

EVEA : Valérie Paris

PRPA

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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synthèse des fiches actions de l’objectif 3 par thématique
thématique

sous-thématique

Politique de prévention

Compétences psychosociales

Prévention

Parentalité

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !

territoire

nom de l’action

Maine-et-Loire

Accompagnement méthodologique des partenaires territoriaux
privilégiés de l’ARS (CLS, CPTS, MAIA, CLIC…) dans la déclinaison
de la politique de prévention des addictions.

Maine-et-Loire

Organisation de 3 journées d’échanges sur la thématique des
addictions auprès des professionnels et bénévoles pour une
meilleure interconnaissance et articulation – « Carrefour de
l’addictologie »

Vendée

Soutien à la déclinaison de la politique de prévention des addictions
sur les territoires par les Contrats Locaux Santé ou autres
instances locales

Loire-Atlantique

Développer la formation des professionnels travaillant auprès de
publics jeunes en situation de fragilité pour intervenir en faveur du
développement des compétences psychosociales de ces jeunes et
de leurs parents

Mayenne

Prévention Jeunes Mayenne communauté

Mayenne

Programme X-TREM

Mayenne

Estime de soi des jeunes des Coëvrons

Loire-Atlantique

Projet de groupe de paroles et de soutien à la parentalité pour les
parents suivis en hôpital de jour au Cappa Jacques Prévert (service
d’Addictologie du CHU de Nantes)
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thématique

sous-thématique

territoire
Loire-Atlantique

Développer et favoriser l’expérimentation des actions de prévention
des addictions dans le milieu professionnel en s’appuyant sur la
mise en place d’une étude

Loire-Atlantique

Mobiliser les entreprises autour de la prévention des addictions en
milieu professionnel (commerces, industrie, sociétés, …)

Milieu festif

Mayenne

Action couleurs prévention et cocktail pétit’fruit

CJC

Loire-Atlantique

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) « avancée » dans les
locaux du service de santé des étudiants

Maine-et-Loire

Offre de formation auprès des professionnels des champs du
social et médico-social accompagnant des publics en situation de
précarité

Maine-et-Loire

Offre de formation sur le département du Maine et Loire auprès des
professionnels de la gérontologie accompagnant des personnes de
plus de 60 ans

Maine-et-Loire

Intervenir en milieu sportif

Sarthe

Sensibilisation en addictologie des acteurs intervenant auprès d’un
public jeune d’un territoire

Mayenne

Motiver et Accompagner à l’Arrêt du Tabac

Milieu professionnel

Prévention

Repérage et orientation
précoce, lien avec le soin

nom de l’action

Développement des compétences
/publics vulnérables

Parcours de santé

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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thématique

Réduction des risques

sous-thématique

territoire

nom de l’action

Matériel

Loire-Atlantique

Renforcer l’accès à la prévention des risques infectieux en
développant et diversifiant le dispositif d’automates (échangeurs–
distributeurs de seringues) en Loire Atlantique

Pharmacies

Loire-Atlantique

Sensibilisation et accompagnement des pharmaciens libéraux de
Loire Atlantique sur la RDRD

Loire-Atlantique

Prévention et Réduction des risques en milieu festif

Loire-Atlantique

Gestion de la fête en milieu semi-rural/rural et réalisation d’outils

Loire-Atlantique

Expérimentation d’une action de sensibilisation des responsables
de débits de boissons sur un ou deux territoire cibles, notamment
Saint-Nazaire

Maine-et-Loire

L’accompagnement des organisateurs d’évènements en milieu
festif en Maine-et-Loire

Sarthe

Développement et coordination des actions départementales de
réduction des risques en milieu festif

Sarthe

Développement des actions de réduction des risques lors des 24 H
du Mans

Vendée

Guide d’intervention en milieu festif

Logement

Sarthe

Développement des actions de réduction des risques en faveur des
personnes sans domicile fixe ou hébergées de façon précaire

Précarité

Loire-Atlantique

Accompagner à la transformation de paradigme ; de l’interdit de
l’alcool à l’accompagnement à la réduction des risques

Milieu festif

Progamme régional de prévention des addictions 2019-2022 - le PRPA en actions !
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