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I.

RAPPORT MORAL

Depuis sa création en 2003, l’URAA a pour objectif d’ouvrir à l’échelon régional un espace de réflexions et
d’échanges de pratiques pour les professionnels de l’addictologie des champs sanitaire et médico-social et pour
leurs partenaires. Elle contribue, par les rencontres et les échanges qu’elle permet, à une meilleure connaissance
mutuelle des intervenants, à la construction et au développement d’une culture commune. Elle vise à favoriser le
décloisonnement des pratiques et à faciliter ainsi le parcours de soins, de prévention et de réduction des risques
des usagers et de leur entourage.
Lors de l’AG du 28/05/2019, la constitution du Bureau a évolué et des missions spécifiques ont été attribuées à ses
membres :
Fonction

Nom

Prénom

Structure

Fonction

Président

PRETAGUT

Stéphane

ACFIAL CHU NANTES

Psychiatre addictologue

Vice-Président

DEMIGNE

Emmanuel

ANPAA

Directeur

Vice-Président

THIETARD

Nathalie

OPPELIA Loire Atlantique

Directrice

Secrétaire

MARTINEAU

Isabelle

_

Secrétaire Adjoint

LEFRANCOIS

Bernard

RIAM 53

Président

Trésorier

PERROCHEAU

Pierre

ALiA 49

Directeur

Trésorière Adjointe

PARIS

Valérie

EVEA

Directrice

Médecin Addictologue

L’année 2019 a été marquée par :
•

Création d’une commission Ressources Humaines (RH)

•

Engagement de la réflexion sur la stratégie d’élargissement des adhésions

•

Signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) de la SRAE Addictologie 2019-2022
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II.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
1. VIE ASSOCIATIVE

L’URAA a réuni les instances (Bureau, Conseil d’Administration, Assemblée générale) afin d’assurer les échanges
entre ses membres et l’accompagnement de la SRAE Addictologie :

7 réunions de

4 réunions de Conseil

1 Assemblée

4 COPIL Journée

1 commission

BUREAU

d’administration

Générale Ordinaire

URAA

RH

Des réunions régulières (soit environ 1 par mois) entre le président, la secrétaire de l’URAA et la coordinatrice de
la SRAE Addictologie permettent d’échanger sur la stratégie, l’avancement des projets, la préparation des
instances…
Cette année, une commission RH a été mise en œuvre pour appuyer la SRAE Addictologie sur la thématique RH
(formations, entretiens, recrutement…). La commission pourra se réunir 2 fois par an et être sollicitée en cas de
besoin, P.Perrocheau (ALiA 49) et J.Pollet (Les Apsyades) se sont portés candidats.

Suite

à

des

problèmes

techniques

persistants,

une

nouvelle

boîte

mail URAA

a été

créée :

uraa.paysdelaloire@gmail.com

2. GOUVERNANCE
•

Renouvellement du mandat des membres du Bureau actuel en mai 2019.

•

Approbation par le Conseil d’Administration de l’intégration au sein du Bureau de J.Pollet (Les
Apsyades) en tant qu’invité permanent.

•

Rencontre avec l’ARS en mars 2019, M N.Durand et pour l’URAA Dr S.Prétagut en vue de la signature
du CPOM de la SRAE Addictologie. Signature du CPOM le 18 mars 2019 / Questionnement sur la
gouvernance : l'ARS a signé le CPOM en toute confiance pour 4 ans. Elle a fait part de son
questionnement sur une uniformisation du mode de gestion des SRAE en Pays de La Loire. Elle
souligne l'importance d'une plus grande ouverture dans les adhésions à l'URAA (précarité, psy, ...) ce
qui est envisageable du fait de l’organisation en 4 collèges. L’URAA et la SRAE Addictologie devront,
d’ici la fin du CPOM, établir des propositions d’évolution de la gouvernance.

•

Signature du CPOM le 18 mars 2019, en présence de S.Pelé, Dr J-Y.Guillet pour la SRAE Addictologie
et de E.Demigné, vice-président et Dr I.Martineau, secrétaire pour l’URAA.
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•

Engagement de la réflexion sur la stratégie d’élargissement des adhésions afin d’assurer la
représentation des acteurs de la santé mentale, prévention, santé sexuelle, précarité…en privilégiant
une intégration progressive des nouveaux acteurs afin d’assurer une cohérence dans les
représentations et de garantir une articulation avec les projets menés au sein de la SRAE
Addictologie.

•

Afin de renforcer les échanges et de faire le lien avec les actions menées par le Comité Scientifique
et Technique (CST) de la SRAE Addictologie, il a été convenu de faire intervenir un ou plusieurs
membres du CST aux CA de l’URAA pour présenter les projets ; de plus, il est proposé aux
administrateurs de venir accompagné d’un professionnel de leur structure en lien avec le projet ou
la thématique présentée.

3. JOURNEE ANNUELLE REGIONALE
•

Une discussion a été lancée sur la fréquence d’organisation de la journée régionale, il a été décidé
d’espacer l’évènement tous les 18 mois, soit la prochaine journée URAA/SRAE Addictologie sera le
vendredi 20 mars 2020.

•

Thème retenu pour la journée URAA_SRAE Addictologie de 2020 « Addiction, la question de
l’entourage », à Nantes.

•

Un comité de pilotage réunissant des membres de l’URAA et la SRAE Addictologie est en place depuis
mai 2019 pour organiser l’évènement. Il s’est réuni 4 fois (28/05 – 28/06 – 11/09 – 18/11/19) afin de
définir le programme et de préparer le déroulement de la journée (cf programme en annexe).

•

Il a été convenu de faire appel à un prestataire, EMERGENCE, pour accompagner la partie logistique
de l’évènement.

•

Nouveauté de l’édition 2020 : posters des structures sur la thématique de l’entourage
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4. INTERVENTIONS
•

Cours au sein du DIU Addictologie de l’Université de Nantes session 2019
L’URAA a été sollicitée pour intervenir au sein du DIU d’Addictologie de l’Université de Nantes sur le
thème « Missions des agences gouvernementales et des relais régionaux » (novembre 2019), cours
assuré par la secrétaire Dr I.Martineau (médecin addictologue) en binôme avec la coordinatrice de la
SRAE Addictologie.

5. SRAE ADDICTOLOGIE
•

Signature du CPOM de la SRAE Addictologie des Pays de la Loire en mars 2019 : l’URAA a participé
aux travaux préparatoires à la rédaction du 1er Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
qui doit permettre le développement des activités de la SRAE Addictologie sur la période 2019-2022.

•

Novembre 2019, recrutement d’une doctorante en sociologie, sur la base d’une convention tripartite
URAA/Université de Nantes/ANRT. Le sujet de recherche porte sur « Apprendre à boire : la
socialisation à l’usage d’alcool entre promotion, répression et prévention ». La bourse CIFRE est
accordée pour 3 ans avec un financement de 14 k€/an par l’ANRT et un complément de 30k€/an de
l’ARS pour couvrir l’ensemble des charges de personnel.

•

Lancement de la procédure de recrutement du référent scientifique de la SRAE Addictologie, Dr JY.Guillet partira en retraite le 1er avril 2020. L’URAA a fait le choix d’un accompagnement par un
cabinet de recrutement et a retenu Cosmedine. Une commission de recrutement est formée (Dr
S.Prétagut, Dr I.Martineau, J.Pollet et S.Pelé), les candidats sélectionnés seront reçus en entretien
courant janvier 2020, et le candidat retenu sera notifié au plus tard en février 2020.

•

Défi Dry January : Les fédérations nationales et associations diverses (usagers, professionnels)
s’organisent pour favoriser la dynamique d’informations et d’actions issues du terrain. L’URAA et la
SRAE Addictologie envisagent de recenser les actions en région afin de les valoriser et d’identifier les
actions émergentes du côté des professionnels et des associations d’usagers dans l’attente d’un
positionnement clarifié des pouvoirs publics sur une stratégie nationale.
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III.

PERSPECTIVES 2020
•

Poursuite des activités de l’URAA et de son élargissement des adhésions aux acteurs directs et
indirects (psychiatrie, associations type « AIDES », médecine de ville, usagers et grand public, acteurs
de la prévention…)

•

Organisation de la prochaine journée régionale à Nantes en mars 2020

•

Améliorer la communication afin de garantir les remontées de terrain au sein de l’URAA et de la SRAE
Addictologie et de favoriser les interactions entre les acteurs.

•

Augmenter la visibilité des travaux scientifiques de la SRAE Addictologie auprès des administrateurs
de l’URAA (focus sur une thématique traitée par le CST lors de chaque CA)
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ANNEXES

ANNEXE 1 – LISTE ADHERENTS AU 31 DECEMBRE 2019
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PROGRAMME JOURNEE REGIONALE URAA_SRAE ADDICTOLOGIE DU 20 MARS 2020
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