UNION RÉGIONALE DES ACTEURS EN ADDICTOLOGIE
DES PAYS DE LA LOIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Adresse siège social : 2 rue de la Loire 44200 Nantes
uraa.paysdelaloire@gmail.com - site www.uraa.fr
Tél : 02 40 41 17 36

I - RAPPORT MORAL

II - RAPPORT D’ACTIVITÉ
1. VIE ASSOCIATIVE
2. GOUVERNANCE
3. JOURNEE ANNUELLE INTER-ADDICTIVE
4. INTERVENTIONS
5. SRAE ADDICTOLOGIE DES PAYS DE LA LOIRE

III - PERSPECTIVES

URAA_Rapport d’activité 2020

2

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 prévention, de soins, et de réduction des risques
des usagers et de leur entourage.
Lors de l’AG du 22/09/2020, 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

THIETARD

Nathalie

OPPELIA Loire Atlantique

Secrétaire

MARTINEAU

Isabelle

_

Secrétaire Adjointe

SINQUIN

Morgane

CH Laval - CSAPA

Trésorier

POLLET

Jérôme

Les Apsyades

Directeur

Trésorière Adjointe

PARIS

Valérie

EVEA

Directrice

Directrice
Médecin Addictologue
Cadre de pôle

L’année 2020 a été marquée par :
•

La crise sanitaire du COVID-19 au cours de laquelle l’URAA a joué un rôle fort de soutien entre les acteurs
de l’addictologie

•

La continuité de la réflexion sur la stratégie d’élargissement des adhésions

•

Le départ de 4 administrateurs :
o

M.Barotin représentant usager Alcool Assistance,

o

M.Pinel cadre représentant le CHS Blain,

o

Dr C.Gicquaud addictologue CH G.Daumezon
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o

E.Demigné directeur de l’ANPAA 85 (Vice-Président du Bureau de l’URAA)

L’ensemble des adhérents les remercie pour leur investissement au sein de l’URAA pendant plusieurs années.
•

II.

2 nouvelles adhésions 2020 : CH Chateaubriant Nozay Pouancé et CHU d’Angers

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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 :

13 réunions

3 réunions de Conseil

1 Assemblée

3 COPIL Journée

1 commission

de 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…
•

Mandat et coût de la prestation RH et comptabilité

Depuis 2016, l’URAA et la SRAE Addictologie sont accompagnées par le bureau des Associations du CHU de Nantes
pour l’appui RH et la comptabilité. Pour rappel, lors de l’Assemblée Générale de l’URAA en septembre 2020, le coût
de la prestation du Bureau des Associations avait été questionné suite à une augmentation des frais de gestion liée
notamment à l’accroissement des recettes de la SRAE Addictologie provoquant un effet de seuil.
Il avait été convenu de vérifier le positionnement du Bureau des Associations au regard de ses prestations. Des
devis ont été établis auprès de différents cabinets comptables sur la base du référentiel de missions actuel du
Bureau des Associations : les cabinets comptables présentent des réponses forfaitaires qui ne couvrent pas
l’ensemble du périmètre et dont les prestations complémentaires présentent un risque de glissement exponentiel
des coûts et qui reportent des coûts et charges sur l’équipe de la SRAE Addictologie. Sur cette base, le Bureau de
l’URAA a convenu de poursuivre la mission avec le Bureau des Associations en proposant une optimisation de la
démarche notamment en mutualisant les demandes entre les différentes SRAE et Associations accompagnées.
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•

Vie associative contexte sanitaire COVID-19

Les membres de l’URAA ont su s’adapter au contexte sanitaire lié au COVID-19. Pendant la période du premier
confinement de mi-mars à mi-mai 2020 une fréquence quasi hebdomadaire des réunions de Bureau a été mise en
place. Cet espace de partage et d’échanges, avec la contribution de la SRAE Addictologie, a été particulièrement
important afin d’échanger sur la situation, identifier les besoins des acteurs de terrain, partager et assurer la
diffusion des informations utiles vers l’ensemble du réseau d’acteurs et avec l’ARS.
Les membres du Bureau ont ainsi sollicité l’ARS et une réunion d’échanges s’est tenue le 9 avril 2020 portant sur la
situation des structures dans le contexte de la crise du COVID19 : plans de continuité des activités, accès aux
équipements de protection individuelle, développement des téléconsultations…. A la suite de cette réunion, l’ARS
a mis en place un temps d’échange régulier avec les CSAPA et CAARUD des Pays de la Loire et proposé la mise en
place d’un fichier de suivi de l’activité par structures.

•

Plan Régional d’actions et de soutien à la psychiatrie en période d’épidémie COVID19

Lors du premier confinement en 2020, l’ARS des Pays de la Loire a sollicité les acteurs de la psychiatrie et mis en
place un groupe de travail « PsyCOVID19 » pour soutenir les acteurs, analyser les difficultés et partager les retours
d’expériences. Ces travaux ont fait l’objet d’un document intitulé « Plan Régional d’actions et de soutien à la
psychiatrie en période d’épidémie de COVID ». Les acteurs de l’addictologie n’ont pas été sollicités de manière
directe pour contribuer à ces travaux. L’intégration de l’addictologie dans ces réflexions s’est faite dans un second
temps, avec retard, sur la proposition appuyée et concomitante de l’URAA et de la SRAE Addictologie. Les membres
de l’URAA ont ainsi pu contribuer à ces travaux, et intégrer le groupe « PsyCOVID19 », et notamment le projet
RETEX. Ces éléments questionnent la place de l’addictologie, son articulation avec la filière psychiatrique, c’est un
point de vigilance auquel s’attache l’URAA.

•

Groupe de travail télémédecine_téléexpertise

Les membres de l’URAA ont engagé une réflexion sur le développement des activités de télémédecine en
addictologie. L’application au contexte de l’addictologie reste peu développée à ce jour mais le besoin est identifié.
La pandémie de la COVID19 a renforcé la nécessité de proposer des outils alternatifs au présentiel. Dans ce
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contexte, un groupe de travail régional URAA / SRAE Addictologie a été constitué en février 2020. Ce groupe de
travail est composé de professionnels de l’addictologie (soignants, cadre, directeurs d’établissements). Le groupe
de travail s’est réuni cinq fois entre février et juin 2020. Ces réunions ont permis d’échanger sur les attentes, les
besoins, les risques et les constats des premiers retours d’utilisation des outils de télémédecine. Les premiers
échanges interrogent notamment les enjeux éthiques (pour les patients et pour les professionnels), les contraintes
techniques (matériel, lien avec les outils métiers…), les questions de reconnaissance et cotation de l’activité, et la
nécessité d’accompagner les professionnels et les usagers dans le développement des usages.
Le groupe de travail a sollicité l’ARS en octobre 2020 et présenté les premiers travaux lors d’une rencontre le 13
octobre 2020. A l’issue de cette rencontre, la thématique de travail a été inscrite à la feuille de route des acteurs
de l’addictologie en lien avec les travaux régionaux (GCS e-santé, PRPA…). La nécessité d’un accompagnement fort
des professionnels est partagé par l’ARS et les acteurs. Cet accompagnement sera réalisé pour partie en 2021 avec
le recrutement d’un stagiaire de Master 2 de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP_Rennes).

2. GOUVERNANCE

•

Renouvellement du mandat des membres du Bureau actuel en septembre 2020.

•

Renouvellement du 2nd tiers du Conseil d’Administration.

•

L’ARS des Pays de la Loire a invité, lors de la signature du CPOM en 2019, l’URAA et la SRAE
Addictologie à engager la réflexion sur une éventuelle autonomisation de la SRAE Addictologie ou un
élargissement de la gouvernance de l’URAA afin d’assurer une représentativité des partenaires
connexes : santé mentale, santé sexuelle, précarité…Les membres de l’URAA et la SRAE Addictologie
ont travaillé pour identifier les partenaires et mesurer les avantages et limites d’un élargissement de
la gouvernance, les conséquences sur le projet associatif, les souhaits et possibilités des partenaires.
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•

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

•

La prochaine journée URAA/SRAE Addictologie devait se tenir le vendredi 20 mars 2020 sur le thème
« Addiction, la question de l’entourage », à Nantes. Compte tenu de la crise sanitaire, un premier
report avait été envisagé en septembre 2020. La crise sanitaire se prolongeant la journée a été
finalement reportée au 26 novembre 2021.

•

Un comité de pilotage réunissant des membres de l’URAA et la SRAE Addictologie s’est réuni 3 fois
(20/01 – 06/03 – 16/09/20), le programme a été adapté pour le report en 2021. Le prestataire retenu,
EMERGENCE, accompagne la logistique de l’évènement et fait le nécessaire pour le report en
novembre 2021.

4. SRAE ADDICTOLOGIE

•

L’année 2020 aura vu le départ en retraite du référent scientifique, le Dr J-Y Guillet au 31 mars 2020,
remplacé dès le 1er avril 2020 par le Dr P.Chauvin-Grelier. La prise de poste en contexte de télétravail
a nécessité une adaptation des modalités d’accueil. La continuité des activités a cependant pu être
assurée.

•

La SRAE Addictologie est le porteur de l’assistance technique à l’ARS des Pays de la Loire depuis fin
2018 pour la mise en œuvre du Programme Régional de Lutte contre le Tabac (PRLT) et le Programme
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de Prévention des Addictions (PRPA). L’année 2020 aura vu le passage en CDI de la chef de projet et
de l’experte tabacologue pour la réalisation de cette mission.

III.

PERSPECTIVES 2021
•

Poursuite des activités de l’URAA et de l’élargissement des représentations en combinant les
adhésions et la poursuite de commissions thématiques (télémédecine, psy, précarité, usagers…).

•

Organisation de la prochaine journée régionale d’Addictologie à Nantes le 26 novembre 2021.

•

Amélioration de 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.

•

Renforcement de 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).

•

Consolidation des postes de la mission d’appui PRLT.

URAA_Rapport d’activité 2020

8

ANNEXES

ANNEXE 1 – LISTE ADHERENTS AU 31 DECEMBRE 2020
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