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La Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE) en Addictologie des Pays de la Loire contribue à

l’amélioration de la fluidité des parcours de prévention, de soins et d’accompagnement des patients et

usagers par le soutien des acteurs de l’addictologie et de leurs partenaires.

Depuis 2016, l'Union Régionale des Acteurs de l'Addictologie (URAA) est le porteur de la SRAE

Addictologie.  Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2022 est signé entre l'ARS

des Pays de la Loire, l'URAA et la SRAE Addictologie. Il définit les orientations stratégiques et les

déclinaisons attendues.  Une feuille de route annuelle précise les objectifs prioritaires. Le rapport d’activité

est présenté au regard des objectifs opérationnels pour l’année 2021.

Les travaux sont menés avec l’appui du Comité Scientifique et Technique (CST). A partir de la feuille de

route, les membres du CST identifient et échangent sur les thématiques de travail, définissent et valident la

méthodologie d’intervention et les objectifs opérationnels, contribuent à la diffusion des travaux auprès

des acteurs. Des groupes de travail thématiques sont également constitués en fonction des projets.
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La SRAE Addictologie est le porteur de l’assistance technique à l’ARS depuis fin 2018. Il s’agit d’une mission d’appui à l’ARS pour la mise

en œuvre des projets issus du Fonds de Lutte contre le Tabac en 2018 devenu Fonds de Lutte contre les Addictions en 2019 et pour la

déclinaison et le soutien à l’animation territoriale du Programme Régional de Prévention des Addictions (PRPA). L’année 2021 a permis la

poursuite des différentes actions : appui méthodologique, suivi des projets et volet expertise (notamment formation). Le rôle et les

activités portées sont travaillés en synergie avec les actions de la SRAE Addictologie notamment le développement de l’axe formation. 

L'année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire et son retentissement sur l'ensemble du système de santé. La SRAE

Addictologie a su adapter les modalités d'actions pour assurer la continuité des projets et le soutien aux acteurs.

Editorial



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"

Axe Prévention
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Accompagnement  du  développement  des  actions  de  Prévention  

CONTRIBUTION À LA RELECTURE DE LA PUBLICATION "CONDUITES ADDICTIVES EN SARTHE :  

CHIFFRES CLÉS ET FAITS MARQUANTS"

avril 2021

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX DES PAYS DE LA LOIRE FACE AUX CONDUITES

ADDICTIVES DE LEURS PATIENTS : ALCOOL, TABAC ET CANNABIS

OPINIONS ET PRATIQUES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX DES PAYS DE LA LOIRE

OPIOÏDES 

CONTRIBUTION À LA RELECTURE DU PANEL ET ÉCHANGES AVEC L'ORS SUR LES PISTES

D'ACTIONS : 

DÉVELOPPEMENT DU REPÉRAGE ET ACCOMPAGNEMENT PRÉCOCE DES ADDICTIONS

COMPORTEMENTALES EN PAYS DE LA LOIRE

septembre 2021

novembre 2021

4 FICHES REPÈRES

GUIDE PRATIQUE ET MODULES SUPPORTS POUR LA FORMATION RPIB ALCOOL, TABAC, CANNABIS

ELABORATION D'UNE BOÎTE À OUTILS RPIB : cf.page 7

Salariée Doctorante de la SRAE

Addictologie



DONNÉES  / RÉSULTATGROUPE  DE  TRAVAIL

Groupe de travail Formation

Synthèse de l'avancement des groupes de travail projets pour l'année 2021

Axe Projets
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Groupe de travail ELSA

Groupe de travail Addictions sans substances

Groupe de travail CJC

Groupe de travail RDR

Groupe de travail Télémédecine

TROD VHC : Soutien à l'organisation et co-animation d'une formation TROD VHC pour les acteurs de l'addictologie

Sulfate de Morphine à visée substitutive : relance du groupe de travail, clarification et diffusion des bonnes

pratiques de prescription. Soutien à l'ARS et aux acteurs par la mise en place d'un dispositif transitoire

d'accompagnement en Loire-Atlantique

TSO : diffusion du guide d'aide à la prescription des TSO (+ de 300 exemplaires distribués)

Poursuite des travaux régionaux. Accueil d'un stagiaire de Master 2 de Santé Publique de l'EHESP pour conduire

un état des lieux des pratiques de téléconsultation

Poursuite des travaux d'élaboration de la boite à outils pour les formations RPIB : fiches repères, fiches épidémio,

guide de formation...et adaptation des outils par public cible : périnatalité, jeunes, personnes âgées....

Présentation et diffusion des outils RPIB (mission formation des ELSA) 

Présentation des travaux nationaux (ELSA France) et régionaux sur le développement des pratiques de

téléconsultation et télémédecine

Mise à jour des protocoles du socle commun régional 

Co animation du groupe Addictions sans substance avec l'IFAC : échanges de pratiques, développement des

compétences de repérage et d'accompagnement 

Elaboration et mise en oeuvre des actions de la feuille de route 2021-2022, notamment « Action expérimentale

CJC/PJJ » et « Harmonisation des modalités de suivi de l'activité »

cf.page dédiée

cf.page dédiée



25 

ENTRETIENS RÉALISÉS
• 14 professionnels de l'addictologie

•  5 usagers 

•  7 acteurs ressources (ARS PdL, GCS e-santé, MILDECA, DGOS, DGS, etc...)

PARTICIPATION/ANIMATION
GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe travail régional Télémédecine en addictologie 

Présentation des travaux au Comité Scientifique et

Technique et groupe de travail ELSA PdL

Présentation de l'état des lieux régional au groupe de

travail national DGS/DGOS "Télésanté en addictologie" 

        (4 réunions en 2021)

PRODUCTION DE LIVRABLES

Base de recommandations de bonnes
pratiques pour accompagner les professionnels

de l'addictologie dans le développement des

activités de télésanté (en attente des productions

nationales)

Les professionnels de l'addictologie ont constitué un groupe de travail en février 2020 

pour engager la réflexion sur le développement des activités de télémédecine en addictologie. 

En 2021, une feuille de route a été élaborée et validée avec l'ARS des Pays de La Loire 

qui a permis à l'accueil d'un stagiaire de Master 2 de l'EHESP 

afin de réaliser un focus sur les usages de la téléconsultation en addictologie.
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Focus sur le projet téléconsultation



4 fiches repères

1 Guide pratique pour la formation RPIB Alcool Tabac Cannabis et les modules supports

1 Guide pratique pour la formation RPIB Alcool Tabac Cannabis – Public Périnatalité et les modules supports

Le groupe de travail régional formation animé par la SRAE Addictologie depuis 2019 a pour objectif de contribuer à diffuser le RPIB en PdL en

élaborant une "Boite à outils" commune à l'ensemble des opérateurs intervenant en formation (ELSA, CSAPA, opérateurs de prévention...).

En 2021, le groupe a élaboré un socle commun d'outils à destination des opérateurs de formation : 

CONCEPT  

RPIB
SENSIBILISATION  AU

RPIB
FORMATION  

AU  RPIB
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FORMATION  DE
FORMATEUR  RELAIS  RPIB

 GUIDE  FORMATION  

RPIB

Axe Formation

https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D41_Fiche-Repere-1_Concept-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D42_Fiche-Repere-2_Sensibilisation-au-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D43_Fiche-Repere-3_Formation-au-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D41_Fiche-Repere-1_Concept-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D42_Fiche-Repere-2_Sensibilisation-au-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D43_Fiche-Repere-3_Formation-au-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D44_Fiche-Repere-4_Formation-Formateur-Relais-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/06/D44_Fiche-Repere-4_Formation-Formateur-Relais-RPIB.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/animation-regionale/groupes-de-travail/
https://srae-addicto-pdl.fr/animation-regionale/groupes-de-travail/
https://srae-addicto-pdl.fr/referentiels/guide-pratique-pour-la-formation-rpib-alcool-tabac-cannabis/d45_guide_formation_rpib_juin2021/
https://srae-addicto-pdl.fr/referentiels/public-perinatalite-guide-pratique-pour-la-formation-rpib-alcool-tabac-cannabis/d53_guide_formation_en-cours-rpib_femme-enceinte-vc-2/


Catalogue
8

Projets
8

Partenaires
7

Formations initiales et universitaires
5
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La SRAE Addictologie des Pays de la Loire a  confirmé en 2021 sa mission d'appui et d'expertise

auprès des partenaires. En effet, différentes interventions ont été réalisées malgré le contexte

sanitaire : 8 interventions issues du catalogue de formation de la SRAE Addictologie, 

8 interventions dans le cadre des projets Fonds de lutte contre les addictions, 7 interventions via

une sollicitation de nos partenaires (Mois sans tabac, Edit de Nantes, RIAM 53, etc...) et 

5 interventions au sein de formations initiales et universitaires (DIU, IFSI, etc...).

P l u s  d e  4 8 0

p e r s o n n e s  f o r m é e s

P l u s  d e  1 6 0  h e u r e s  d e

f o r m a t i o n s  d i s p e n s é e s

T a b a c  :  s e n s i b i l i s a t i o n  e t  l a  p r e s c r i p t i o n  d e  s u b s t i t u t s  n i c o t i n i q u e s

A p p r o c h e  m o t i v a t i o n n e l l e

F o r m a t e u r  r e l a i s  R P I B

T e s t  r a p i d e  o r i e n t a t i o n  e t  d é p i s t a g e  ( T R O D  V H C )

L e s  t h é m a t i q u e s  p l é b i s c i t é e s  s o n t  :  

2 8  s e s s i o n s  r é a l i s é e s

Axe Formation



Afin d'assurer la lisibilité des ressources en Pays de la Loire, la SRAE

Addictologie met à disposition un annuaire sous la forme d'une carte

interactive .

NOUVEAU SITE

Annuaire des professionnels : liste des acteurs de l'addictologie  en Pays

de la Loire

Groupes de travail : groupes d'acteurs animés par la SRAE Addictologie

sur différents thèmes  validés par la feuille de route de la SRAE

Addictologie

Offre de formation :  proposition de formations et d'échanges de

pratiques contribuant au développement de l'expertise en addictologie.

Référentiels : mise à disposition des professionnels d'une liste exhaustive

de documents (référentiels, protocoles, guides…).

Accompagnée par l'agence de communication KROMI, la SRAE Addictologie

a travaillé à la refonte de son site internet. La SRAE Addictologie dispose d'un

nouveau site plus fonctionnel permettant une mise en avant des dernières

actualités et évènements, facilitant l'accès à l'information recherchée : 

Cette année, plus de 5 000 visiteurs ont consulté le site, par visite en moyenne

plus de 2 ,5 pages sont lues, pour un total de 16 000 pages lues.

1
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Axe Information / Communication

https://srae-addicto-pdl.fr/
https://srae-addicto-pdl.fr/
https://srae-addicto-pdl.fr/


2 3 4

5

NEWSLETTER

9 newsletters, envoyées à plus

de 550 personnes avec une

moyenne de taux d'ouverture

de 33 %.

Mise en place  en 2021 de

news thématiques et ciblées

sur les projets, les AAP, etc...

INFOS À NOS PARTENAIRES

Cette année, un mail "Infos  à nos

partenaires" a été mis en place avec un

envoi ciblé à plus de 70 acteurs afin de

communiquer sur des informations,

évènements.

TWITTER

+ de 270 abonnés

JOURNÉE RÉGIONALE URAA-SRAE ADDICTOLOGIE PDL

La journée régionale d’addictologie a réuni

plus de 220 personnes le vendredi 26

novembre 2021 à Nantes.

La thématique "Addictions, la question de

l'entourage" a rencontré un franc succès,

les acteurs du territoire ont apprécié le fait

de pouvoir se rencontrer en présentiel,

permettant ainsi des échanges informels

entre eux.

SRAE Addictologie des Pays de la Loire - Rapport d'activité 2021 10

L'édition 2021, a été marquée par l’intégration des patients, usagers,

pairs-aidants, associations d’entraide lors des plénières et ateliers

proposant des témoignages et échanges riches.

Axe Information / Communication

https://srae-addicto-pdl.fr/animation-regionale/evenements-regionaux/
http://www.uraa.fr/
https://srae-addicto-pdl.fr/
https://twitter.com/SRAE_Addicto


Fonds Addictions 2019
15

Fonds Tabac 2018
13

Fonds Addictions 2020
9

SRAE Addictologie des Pays de la Loire - Rapport d'activité 2021 11

Le dispositif d’appui à l’ARS des Pays de la Loire, porté par la SRAE Addictologie, soutient la mise en œuvre opérationnelle du Fonds
de lutte contre les addictions via un accompagnement des porteurs de projets, au total 37 projets accompagnés :

EXPERTISE  EN   

SANTE  PUBLIQUE
EXPERTISE  EN

 TABACOLOGIE  

Accompagnement méthodologique : élaboration de projets,

suivi et évaluation

Participation aux orientations stratégiques

Accompagnement au développement des formations :

stratégie de formation, co-animation, mise en lien avec les

acteurs locaux 

Accompagnement dans l'élaboration d'outils

Soutien à l'accompagnement des porteurs de projets selon deux axes :

Mission d'appui



1 2

3 4

CONSOLIDER LA CONNAISSANCE DES ÉTUDIANTS DES FILIÈRES

SANITAIRES SUR LE TABAC, SES USAGES, RISQUES ET DANGERS ET LES

DIFFÉRENTES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT AU SEVRAGE

Intervention auprès de 180 étudiants de 2nde année IFSI du CHU nantes

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DES MODULES DE FORMATION EXISTANTS DANS

LES IFSI DE LA RÉGION ET ÉTENDRE LA MISE EN PLACE AU SEIN DE CEUX-CI

Collaboration avec l'ARS Pays de la Loire, la Mission d'Appui à la Transformation et à

l'Animation territoriale de la Formation (MATAF) et Association Addictions France.

Contribution à la production et analyse du questionnaire visant à réaliser un état des lieux

des unités d'enseignement abordant la question du tabac dans les IFSI de la région.

Réalisation d'entretiens  téléphoniques afin de compléter les données recueillies du

questionnaire.

DÉPLOYER LA DÉMARCHE « LIEU DE SANTÉ PROMOTEUR DE SANTÉ » ET «

LIEU DE SANTÉ SANS TABAC » DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET

LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

Accompagnement méthodologique

Co-animation de la formation formateurs relais RPIB tabac (22 participants)

Promotion de la démarche LSST auprès des fédérations hospitalières et rencontres des

GHT 44, 49 et 53.

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT RÉGIONAL #MOIST, AVEC UN FOCUS

PUBLICS SPÉCIFIQUES ET VULNÉRABLES

Animation de 2 webinaires : l'essentiel sur le tabac  (25 participants) et prescription de

substituts nicotiniques (22 participants)

Intervention auprès de 20 étudiants relais sur la thématique sensibilisation tabac

Préparation d'un colloque professionnel sur la thématique femmes et tabac (20 juin 2022)

SRAE Addictologie des Pays de la Loire - Rapport d'activité 2021 12

Contribution  au  Programme  Régional  

de  Lutte  contre  le  Tabac

Mission d'appui



MISE À JOUR DU DOCUMENT "PRPA EN ACTIONS"
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Décembre 2021
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Contribution  au  Programme  Régional  de  Prévention  des  Addictions

RPIB

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

SOUTIEN ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES

PROFESSIONNELS DU 1ER RECOURS :

Mise à disposition d'outils de repérage précoce

Formation en fonction des publics ciblés

ETUDE QUALITATIVE SUR LE DISPOSITIF CJC EN

PAYS DE LA LOIRE

Mise en place de sous groupes thématiques : 

Action expérimentale CJC/PJJ 

Harmonisation des modalités de suivi de l'activité. 

cf.page Axe Formation

Mission d'appui

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/le-programme-regional-de-prevention-des-addictions-en-actions?parent=14087


La Structure Régionale d’Appui et

d’Expertise (SRAE) Addictologie

souhaite  continuer les actions

menées les années précédentes

afin de contribuer à l’amélioration

de la fluidité des parcours de

prévention, de soins et

d’accompagnement des patients

et usagers par le soutien des

acteurs de l’addictologie et de

leurs partenaires. 

INFORMATION  / COMMUNICATION

Finaliser les productions de la Boite à outils RPIB Alcool_Tabac_Cannabis et adaptation par public 

Contribuer à la déclinaison de la stratégie régionale de développement de l’Entretien Motivationnel

Mettre à jour la cartographie des opérateurs RPIB et EM

Mettre en place un groupe de travail régional sur la Pair-Aidance

Elaborer et diffuser les compléments des guides de prescription TSO

Actualiser les protocoles ELSA

Poursuivre les travaux sur le dispositif CJC

Renforcer le positionnement du site comme outil de référence pour les professionnels de la région

Valoriser les actions des acteurs de l'addictologie

Faciliter les relations entre les acteurs : animation de groupes thématiques

PROJETS

FORMATION
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MISSION  D'APPUI
Poursuivre l'accompagnement des porteurs de projets  dans le cadre du FLADD

Poursuivre le soutien au déploiement de la démarche LSST

Accompagner les pistes d'actions suite à l'état des lieux  IFSI et tabac

Contribuer à l'organisation d'un colloque Femmes et tabac  en partenariat avec l'ARS Pays de la

Loire et Addictions France Pays de la Loire

PRÉVENTION
Diffuser et accompagner les opérateurs des outils RPIB

Contribuer à décliner les actions issues des observations du Panel Médecins généralistes libéraux

Contribuer à l’élaboration de la feuille de route Cancérologie (prévention)

Perspectives 2022
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SRAE Structure Régionale d'Appui et Expertise 

URAA Union Régionale des Acteurs de l'Addictologie

CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

ARS Agence Régionale de Santé

CST Comité Sscientifique et Technique
PRPA Programme Régional de Prévention des Addictions 

RPIB Repérage Précoce et Intervention Brève

ORS Observatoire Régional de la Santé

GHT Groupement Hospitalier de Territoire

ELSA Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie

CJC Consultation Jeunes Consommateurs

IFAC Institut Fédératif des Addictions Comportementales

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

RDR Réduction Des Risques 

TROD Test Rapide d'Orientation Diagnostique

VHC Virus de l'Hépatite C

TSO Traitement de Substitution aux Opiacés

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Glossaire

GCS Groupement de Coopération Sanitaire

MILDECA Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites

Addictives.

DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins

DGS Direction Générale de la Santé

PdL Pays de la Loire
CSAPA Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

DIU Diplôme Inter-Universitaire

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers

RIAM Réseau des Intervenants en Addictologie de la Mayenne

AAP Appel A Projets

CHU Centre Hospitalier Unversitaire

MATAF Mission d'Appui à la Transformation et à l'Animation terriroriale de la Formation

EM Entretien Motivationnel

FLADD Fonds de Lutte contre les ADDictions

LSST Lieu de Santé Sans Tabac



Coordonnées
SRAE Addictologie des Pays de la Loire

2 rue de la Loire

44200 Nantes

02 40 41 17 36

https://srae-addicto-pdl.fr/

contact@srae-addicto-pdl.fr

@SRAE_Addicto

Nous vous remercions pour votre soutien et contribution à l'amélioration de la fluidité des parcours de prévention, de soins et d'accompagnement
des patients et usagers de l'addictologie.

SRAE Addictologie des Pays de la Loire

La SRAE Addictologie bénéficie du soutien financier de l’ARS des Pays de la Loire.

La SRAE Addictologie est portée juridiquement par l'URAA des Pays de la Loire.

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://srae-addicto-pdl.fr/
https://srae-addicto-pdl.fr/
https://twitter.com/SRAE_Addicto
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/

