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FICHE IDENTITE DU RESEAU
Nom du réseau : Résad Vaucluse, Réseau addictions
Statut du réseau : association loi 1901
Thématique : Addictions Vaucluse
Année de création du réseau : 2002
Date de signature du dernier CPOM : 9 février 2017

Numéro d’identification : 960930133
Numéro de Siret : 440 773 216 000 39
Numéro d’organisme de formation : 938 402 897 84
Nom du promoteur et gestionnaire des fonds :
Association Rétox84 – 8 rue Krüger - 84000 Avignon
Objet : L’association Retox84 a pour objectif d’élaborer et de promouvoir la mise en place d’un réseau de soins
en ville pour coordonner et améliorer la prise en charge des pathologies addictives, des infections virales : SIDA
et hépatites, des personnes précaires et/ou vulnérables. Elle pourra notamment avoir des actions de
formations, de recherche et de soins. Son action se situe sur le territoire de santé Vaucluse-Camargue et zones
limitrophes – Statuts 10 juin 2004.
Le bureau de RETOX84 (au 31 décembre 2020) :
Docteur Jean Pierre MUGARD, médecin addictologue, Avignon - Président
Docteur Didier BRY, Médecin retraité – Vice-Président
Mme Sylvette CARLEVAN, Directrice Régie des Quartiers, Avignon - Trésorier
Docteur Philippe REGARD, Médecin retraité – Trésorier adjoint
Monsieur Laurent DECOUST, Directeur de service retraité - Secrétaire
Docteur Marie Pierre PETIT, Médecin addictologue - Secrétaire adjoint
Mme Marie-Noelle DE WITTE, Sans emploi – Sans affectation
L’équipe de coordination de RESAD VAUCLUSE (2020) :
Marie-Noelle DE WITTE – Coordinatrice Générale, CDI, 1 ETP jusqu’au 31/01/2020
Nelly REYDELLET – Coordinatrice Générale, CDI, 1 ETP du 06/01/2020 au 30/11/2020
Aurélie DE OSTI – Chargée de coordination et assistante comptable, CDI, 1ETP
Sandra LABERTHE – IDE Coordinatrice en charge du Nord Vaucluse, CDI, 1ETP
Julie DISCHLY – IDE Coordinatrice en charge du Sud Vaucluse, CDI, 1 ETP
Docteur Michel CADART – Médecin généraliste, coordinateur médical, CDI, 0.2 ETP
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Un Réseau de Santé spécialisé en Addictologie
L’addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d’accéder au plaisir immédiat tout
en réduisant une sensation de malaise interne. Il s’accompagne d’une impossibilité à contrôler ce
comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives.

« La prise en charge des usagers souffrant d’une addiction est souvent complexe et cette complexité ne
s’examine pas au seul regard de leur dépendance et des pathologies associées, elle est également liée à des
facteurs psycho-sociaux.
Le parcours en addictologie englobe à la fois la prévention, le repérage précoce, l’accès aux soins jusqu’à la
réinsertion sociale et professionnelle de la personne.
Et de ce fait, son organisation nécessite une étroite collaboration entre les différents acteurs de la prise en
charge : ville, hôpital, établissements médico-sociaux, notamment dispositifs spécialisés CSAPA et CAARUD,
et également acteurs sociaux.
Une fonction de coordination d’appui pour ces patients est indispensable pour les médecins généralistes de
premier recours mais aussi pour les autres acteurs de l’offre de soins. Elle permet, en effet, de mieux évaluer
les situations, de connaitre et de mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires afin de garantir un parcours
efficient, sans se substituer pour autant à l’activité des effecteurs de soins.
L’objectif du réseau est d’apporter un appui aux professionnels de santé libéraux ainsi qu’aux autres acteurs
impliquées dans le champ de l’addictologie, pour la coordination des parcours de santé, afin d ‘améliorer la
prise en charge des personnes présentant des conduites addictives » (ARS PACA – CPOM 2017)

Evolution de RESAD Vaucluse
Présent sur le territoire du Vaucluse depuis 2002, le réseau RESAD Vaucluse développe un dispositif de
coordination en addictologie qui repose sur l’ensemble des professionnels du département et au-delà.
Depuis 2013, RESAD Vaucluse a fait évoluer son activité ; d’un réseau de coordination de l’activité de
professionnels, il est devenu un réseau d’appui aux professionnels et aux usagers. Ceci s’est traduit par le
recrutement en 2015, d’une première Infirmière D.E. coordinatrice, puis d’une seconde en 2017. Elles sont en
charge chacune d’une partie du territoire vauclusien et ce pour répondre de manière la plus efficiente possible
à la mission : mieux évaluer les situations, de connaitre et de mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires
afin de garantir un parcours efficient, sans se substituer pour autant à l’activité des effecteurs de soins.
L’action du réseau RESAD Vaucluse est reconnue et appréciée par les professionnels qui y font appel. Ceci a
été mis en évidence par les nombreux témoignages de professionnels et d’usagers que nous avons reçus ainsi
que par le rapport d’évaluation externe commandité par l’ARS PACA en 2019.
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Faits marquants 2020

L’année 2020 a été une année riche en évènements majeurs marquée par de multiples retentissements.
1- Au niveau de l’équipe, le départ de madame Marie Noëlle DE WITE, coordinatrice générale, qui a demandé
et obtenu une rupture conventionnelle pour raisons personnelles, a nécessité le recrutement d’une nouvelle
responsable : madame Nelly REYDELLET a pris ses fonctions en début d’année ; malheureusement, celle-ci a
dû s’arrêté de façon prolongée, pour raison médicale, puis devoir cesser son activité professionnelle.
Ce nouveau départ a entrainé des perturbations importantes dans la gouvernance du réseau, nécessitant
l’implication active des membres du bureau pour gérer le quotidien et adapter le fonctionnement du réseau
dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire.
A nouveau, nous avons dû recruter un nouveau responsable, ce qui a été fait en fin d’année en la personne
de monsieur Bernard BERTRAND, avec prise de fonction début 2021.
D’autre part, toujours dans ce contexte difficile, une infirmière coordinatrice a dû se mettre en arrêt de travail
du mois d’août jusqu’en fin d’année.
2- Concernant les activités du réseau :
La crise sanitaire majeure et inédite due à la COVID-19, a nécessité adaptation du travail de l’équipe pour
continuer à fonctionner dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique : le télétravail, les
visioréunions, les visioconférences, les visioformations sont des pratiques nouvelles qu’il a fallu s’approprier.
Des rencontres hebdomadaires entre les partenaires addictologiques ont été organisées, afin de maintenir
contact et transfert d’information.
Une équipe sanitaire mobile a été créée pour aller à la rencontre d’usagers confrontés au COVID-19.
La plupart des réunions de coordination décentralisées sur le département ont dû être annulées.
Ainsi que certains groupe « estime de Soi »
3- Evolution des réseaux :
La loi de juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, nécessite l’évolution
des trois réseaux spécialisés en addictologie vers la création d’un dispositif spécifique régional. La date du
1er janvier 2022 est fixée par l’ARS-PACA pour que ce nouveau dispositif soit effectif.
Une évaluation externe, réalisée sur 2019/2020, a montré la pertinence et la légitimité de RESAD Vaucluse.
Un collectif, COREADD-SUD, réunissant les trois réseaux, RESAD 84, ADDICTION 06 et DICADD13, a été créé ;
des rencontres régulières se sont tenues, en présentiel quand c’était possible, ou en distanciel.
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ARS a été publié le 23/12/2020, et donnera lieu à réponse
collégiale du collectif COREADD SUD.

Au total, cette année 2020 est marquante à plus d’un titre, entre une crise sanitaire majeure, une évolution
impérative des réseaux vers un nouveau dispositif régional, des difficultés complexes du fonctionnement de
l’équipe dues aux absences de personnel et nécessité de recrutement.
L’année 2021, quant à elle, devrait une année de transition avant transformation, disparition du réseau sous sa
forme actuelle, et redéploiement au sein du nouveau dispositif.
Dr MUGARD Jean-Pierre
Président
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I. RESAD Vaucluse : Appui aux professionnels
Le réseau de santé RESAD VAUCLUSE propose de rompre l’isolement en apportant un soutien aux
professionnels prenant en charge des personnes ayant des comportements addictifs et tente d’apporter des
solutions aux situations complexes auxquelles ils sont confrontés. Dans ce but, le réseau de Santé Spécialisé
en Addictologie RESAD Vaucluse met à disposition des professionnels différents outils :
1- La formation
L’activité de formation de RESAD Vaucluse est importante car elle permet le développement d’un maillage territorial fort,
pluridisciplinaire composé de professionnels ayant acquis une culture et un langage communs. L’intérêt majeur des
formations réside dans la proximité de l’offre (sur notre territoire, il n’y a pas d’offre comparable) et la pluridisciplinarité
(professionnels salariés, libéraux, hospitaliers des champs sanitaire et social en tant qu’intervenants et participants).
RESAD Vaucluse propose deux types de formations :

1.1- Des formations « gratuites » (subventionnées par la MILDECA et l’ARS PACA/PRS) :
• Module de formation spécifique en addictologie à destination des professionnels de première ligne
(Financement MILDECA)
Cette formation de 4 modules de 3 heures a pour objectif de former les professionnels de 1ère ligne (personnels
de santé, travailleurs sociaux, animateurs et éducateurs sportifs, personnels des services de l’éducation
nationale, personnels des services pénitentiaires et du secteur de la protection de la jeunesse…) au repérage
des usages problématiques des produits psychoactifs et à l’orientation vers les dispositifs de prises en charge.
Les villes retenues pour la mise en place de la formation sont : Avignon, Apt, Bollène, Orange, Carpentras,
Cavaillon, Pertuis, Vaison la Romaine et Valréas.
- Module 1 : De l’usage à la dépendance : Alcool, tabac, cannabis
Objectifs : savoir différencier les usages / connaître les facteurs favorisants les usages problématiques
Intervenant : Médecin généraliste
- Module 2 : Outils de repérage précoce et d'intervention brève (RPIB) et d'orientation
Objectifs : acquérir les outils du RPIB pour permettre d’identifier une situation à risque ou en risque de le
devenir / permettre l’orientation vers les structures de prises en charge
Intervenant : Travailleur social / IDE
- Module 3 : Dépendance psychologique et écoute active en relation d'aide
Objectif : connaître les ressorts psychologiques qui sous - tendent les dépendances aux produits et
comportementales, savoir être en relation d'aide
Intervenant : Psychologue
- Module 4 : Entretien motivationnel
Objectif : connaître le cycle de Prochaska et Di Clemente, connaître les bases de l'entretien motivationnel
Intervenant : Psychologue
Nombre de professionnels formés
Module de formation spécifique en addictologie à destination des
professionnels de première ligne
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128 personnes formées
311 participations

Types professionnels sensibilisés aux modules de formation spécifique
en addictologie
Thérapeute familiale

1

Technicienne hygiène et sécurité

1

Secrétaire médicale

1

Sage femme

2

Responsable

2

Référent SDAS

6

Référent Educatif

1

Puéricultrice

2

Psychologue

6

Pharmacien

1

Médiatrice de rue

1

Médecin Généraliste

3

Maitresse de maison

1

Intervenante sociale

1

Interne

1

IDE

18

Gestionnaire de cas

1

Educateur.rice Spécialisé.e

19

Directrice

2

CPIP

6

CPE

1

Coordinatrice de soins en gérontologie

1

Coordinateur.rice

1

Conseillère en insertion socio professionnelle

2

Conseillère Conjugale et Familiale

1

Chef de service

1

CESF

7

Bénévole

1

Assistante socio-éducatif

5

Assistante de service social

22

Aide soignante

2

Adjoint administratif

4

Accompagnatrice socioprofessionnelle

2

Accompagnatrice sociale

1

Accompagnatrice à l’emploi

1
0

5

7

10

15

20

25

• Formation des professionnels de proximité au repérage précoce ses substances psychoactives et à
l’intervention brève (Financement ARS PACA/PRS)
Cette formation de trois jours (2 jours d’apports théoriques et de mise en pratique du RPIB un jour à distance
pour un retour de la mise en pratique et sur les difficultés rencontrées) est à destination des professionnels de
santé, des travailleurs sociaux, des travailleurs médico sociaux et des agents chargés du 1er accueil. Les villes
retenues pour la mise en place de la formation sont : Avignon et Vaison-la-Romaine.
Nombre de professionnels formés
Formation des professionnels de proximité au repérage précoce ses
substances psychoactives et à l’intervention brève

Avignon : 20
Vaison-la-Romaine : 14

Professionnels formés au RPIB
Psychologue

6

Monitrice éducatrice

1

Médecin spécialisé

1

Médecin généraliste

1

Infirmière

3

Educatrice spécialisée

11

CPIP

1

Conseillère Principale d'Education

1

Conseillère en insertion professionnelle

2

Conseillère Chargée relation entreprises

1

Chargée de mission sociale

1

CESF

1

Assistante de service social

2

Assistant socio éducatif

1

Agent d'accueil et accompagnement

1
0

2

4

6

8

10

12

1.2- Des formations payantes (cf. annexe : Catalogue de formation 2020) pouvant être prises en charge par
les organismes financeurs (RESAD Vaucluse possède un numéro d’agrément et est référencé sur le site
DATADOCK) :
• Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe
Cette formation de 2 jours, animée par une psychologue clinicienne et psychothérapeute, formatrice en
communication interpersonnelle, relation d’aide, prévention et gestion des comportements addictifs et
éducation à la santé a pour objectif d’acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à l’accompagnement en
entretien et en animation de groupe et des outils destinés à permettre de renforcer et développer son estime
de soi.
• Notions de base en addictologie
Cette formation de 6 jours, à raison d’une journée par mois, a pour objectif d’acquérir des connaissances de
base en addictologie, d’interroger les représentations, d’acquérir un langage commun et de permettre
l’identification et l’orientation vers les structures de prises en charge. Elle est animée par des professionnels
8

intervenants locaux dans le secteur de l’addictologie : RESAD 84, CSAPA Convergence, CSAPA Ressources,
AIDES 84, SPIP, Hôpital de jour Guillaume Broutet… ainsi que des professionnels libéraux.
• Maternité et addiction
Cette formation de 2 jours, animée par une sage-femme libérale et un médecin addictologue hospitalier
exerçant leur activité sur le territoire, a pour objectif d’acquérir des connaissances en addictologie permettant
l’amélioration de la prise en charge des futures ou jeunes mères présentant des conduites addictives.
• Réduction des risques et des dommages en addictologie
Cette formation de 2 jours animée par des professionnels intervenants dans le secteur de l’addictologie et de
la Réduction des Risques et des Dommages : CAARUD et CSAPA du Vaucluse, a pour objectif d’interroger les
préjugés et les représentations pour pouvoir mieux aborder les situations complexes, d’acquérir des
connaissances de base afin de pouvoir mieux informer et mieux accompagner les usagers.
• Pratique des entretiens motivationnels et approche comportementales des addictions
Cette formation de 4 jours (2x2 jours) animé par un médecin psychiatre hospitalier a pour objectif de
comprendre et connaitre les fondements théoriques de l’approche cognitivo comportementale ainsi que ses
applications en addictologie et d’acquérir des compétences pour l’utilisation et l’intégration dans sa pratique
clinique des modalités relationnelles éducatives et collaboratives.

En raison de la pandémie COVID-19 et des mesures barrières mises en place pour limiter la
propagation du virus, toutes les formations payantes proposées dans le catalogue de formation de
RESAD Vaucluse, ont dû être annulées.
• Formations à la carte
RESAD Vaucluse est en mesure de proposer des formations à la carte afin de répondre au mieux aux besoins et
aux contraintes des professionnels et des structures.
- Formation de trois heures de l’équipe du Foyer des Sources (MECS, ADVSEA) situé à Avignon sur les addictions
et les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge locaux (Formation programmée en 2018 puis
reportée en 2020).
2- La Plateforme téléphonique
Elle est ouverte à tous les professionnels : ville, hôpital, acteurs sanitaires, sociaux et médicaux sociaux, libéraux
et salariés, institutions et structures, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Elle permet d’apporter aux professionnels
un regard spécialisé en addictologie.
La prise en charge des personnes consommant des produits psychoactifs est souvent complexe et les
professionnels non spécialisés souvent en difficultés (méconnaissance des produits, des comportements, des
traitements, de la réglementation…) en raison de l’évolution constante de la spécialité.
Appels entrants : 381

Plateforme téléphonique
dont 207 professionnels (54%)
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Motifs d'appels des professionnels
vers la plateforme téléphonique

10%

22%
Orientation
Information
Suivi usager

68%

Certains professionnels contactent la plateforme pour plusieurs motifs. Un seul objet de l’appel est comptabilisé
dans le graphique ci-dessus.
3- Les Réunions de Coordination Décentralisées (RCD)
Les Réunions de Coordination Décentralisées (RCD) sont ouvertes à tous professionnels. Les RCD permettent
d’évoquer des situations de patients, inclus ou non dans le Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie RESAD
Vaucluse. Les situations sont présentées par les participants.
Elles sont l’occasion pour les professionnels de secteurs différents d’échanger sur les parcours de soin des
patients dont très souvent, ils partagent l’accompagnement/prise en charge. Elles sont vectrices de lien entre
sanitaire, social et médico-social et participent à la construction d’un langage commun sur les addictions.
Les RCD sont animées par un professionnel de terrain et par un binôme de RESAD Vaucluse qui participent
notamment à en garantir les objectifs :
- Apporter un appui et un éclairage en addictologie aux professionnels qui s’interrogent sur
l’accompagnement des personnes ayant des consommations à risque et/ou des problématiques addictives ;
- Mettre en cohérence les parcours de soin des usagers ;
- Lutter contre les discriminations, les représentations, idées reçues et les stigmatisations qui peuvent
participer à l’exclusion des usagers ;
- Apprendre à connaitre et à solliciter le savoir-faire des différents professionnels sans investir leurs champs
de compétence ;
- Enrichir la pratique professionnelle des participants et de développer leur connaissance des dispositifs
locaux.
161
(36 réunions)

Nb de professionnels participant au RCD
Nb de participations au RCD

298

Nb de situations évoquées en RCD (inclus et non inclus confondus)

167

10

Réunions de coordination
140
120

33

100
80

43

1

60

69

55

40
20

25

38

24

24

9

10

33

34

Nbre de professionnels participant

16
16
9

2
9
9

22

21

0

41

Nbre de participations

12
19
12

25
15

Nbre de situations évoquées

Le secteur médico-social représente 43% des participants aux réunions de coordination. 27% le secteur
hospitalier, 15% pour le secteur libéral et 15 % pour le social.

Professionnels participant aux RCD
25
20

22
18

15

13

10

13
11

Moniteur éducateur

Psychanalyste

Psychiatre

1

1
Stagiaire

4

Sage femme

1

Psychothérapeute

1

Psychologue

3
Médiateur de rue

Médecin PH

Médecin

5
Intervenant Social

3
IDE

1

Educateur.rice…

CISP

5

8

7

Directeur.rice

3

6

Diététicien

3

Coordinateur

2

Chef de service

CESF

Cadre infirmier

Aide soignant

2
Assistante de Service…

1
0

Charge projet

7

CPIP

5

4- Les Protocoles
La commission scientifique du réseau a notamment pour objectif de mettre à disposition des professionnels des
protocoles afin de les accompagner lors de prise en charge complexe. Il existe à ce jour deux protocoles :
- un protocole de prise en charge du sevrage tabagique,
- un protocole du sevrage ambulatoire d’alcool.
Un protocole du sevrage de la cocaïne est actuellement en cours d’écriture.
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5- Outils de Réduction des Risques Alcool
Nous avons poursuivi la mise à disposition des professionnels un gobelet doseurs de prévention alcool. Ce
gobelet a été distribué à tous les professionnels participant aux formations, ainsi à ceux rencontrés lors des
Rencontres partenariales du haut Vaucluse organisées par Ressources Santé Vaucluse.
Le gobelet doseurs de prévention alcool est gradué en dose standard d’alcool. C’est un outil de communication
(logo de RESAD), d’évaluation et de médiation. Il a été conçu pour donner des repères et encourager une
meilleure gestion de la consommation d’alcool voire une réduction de celle-ci.

II. RESAD Vaucluse : appui à l’usager
Le réseau de santé RESAD Vaucluse apporte un soutien aux personnes ayant une consommation à risque,
présentant un comportement addictif, en questionnement sur leur comportement ou sur celui d’un proche, et
ce de différentes manières :
1- La Plateforme téléphonique
Elle est ouverte au grand public du lundi au vendredi de 9h à 17h. Elle permet d’informer, de poser une
évaluation, de proposer une orientation et un suivi par les infirmières D.E. coordinatrice du réseau.
Appels entrants : 381
dont :
- 97 usagers (25%)
- 36 entourages (9%)
- 41 groupe Estime de soi (10%)

Plateforme téléphonique

Les objectifs de l’entretien téléphonique sont :
-

L’accueil
L’évaluation
L’information
L’orientation

L’accueil téléphonique par l’Infirmière D.E. peut être immédiat ou différé dans des délais ne dépassant pas 48h.
Cet accueil demande du temps et de la disponibilité. L’appel est souvent la première étape vers une démarche
de soin, étape parfois difficile à franchir. Une attention particulière est portée à celui-ci, afin que la personne se
sente entendue, respectée et que soit prise en compte la spécificité de sa situation. Il n’est pas possible de
donner une réponse standardisée. Chaque situation étant unique.
Les personnes consommatrices et leur entourage font régulièrement part de leurs difficultés voire d’un
sentiment de honte à parler des problématiques addictives. Il indéniable que l’outil de la plateforme
téléphonique permette de ne pas trop être exposé, de garantir l’anonymat en ne risquant pas d’être vu et ni
reconnu. Tout le travail des Infirmières D.E. va être de rassurer la personne, de valoriser sa démarche, de
travailler sur la culpabilité et de pouvoir l’amener à se rendre vers un accompagnement adapté. De la même
manière que les questions de sexualité, la question de l’addiction reste taboue et difficile à aborder. On retrouve
souvent la crainte d’être jugé chez les personnes consommatrices. Cet anonymat, le fait d’être confronté
uniquement à une « oreille attentive » et non à un regard porté sur elle, que la personne peut craindre jugeant,
permet, dans la plupart des cas, une libération de la parole.
Cet entretien est l’occasion d’une évaluation globale de la situation de la personne, médico-psycho-sociale,
l’objectif étant d’évaluer l’impact de l’addiction sur le quotidien de la personne.
Cette évaluation est chronophage et requière de la disponibilité, afin de répondre à la demande au plus près
des besoins de la personne.
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Il s’agit d’avoir une vision suffisamment précise de la situation, pour l’informer concernant les professionnels et
les dispositifs les plus adaptés à ses besoins.
Une information pertinente demande une bonne connaissance des dispositifs et intervenants médico-sociaux
du territoire local et national en ce qui concerne les structures spécialisées en addictologie.
Cette évaluation et information a pour objectif que la personne fasse des choix éclairés concernant une
éventuelle orientation et qu’elle reste « au centre » de sa démarche de soins.
L’entretien est souvent l’occasion d’une intervention brève en matière de réduction des risques et des
dommages.
2- Inclusion dans le dispositif de soutien
L’inclusion dans le réseau se fait soit :
- par le biais de professionnels adhérents « inclueurs » (médecins de ville, praticien hospitalier, infirmier-e
addictologue ou sage-femme de ville ou hospitalière),
- par les Infirmière D.E. coordinatrices, suite à un entretien au niveau de la plateforme téléphonique ou par
orientation d’un professionnel « non inclueur ».
Nb de patients accompagnés dans le réseau

256

Nb de nouveaux inclus

142

Nb de patient inclus sans accompagnement IDE (CSAP, CHRS)

10

Nb de sorties (volontaire, décès, déménagement…)

100

Inclusion par MG libéral

59

Inclusion par Médecin PH

55

Inclusion par Médecin CSAPA

3

Inclusion par Sage-Femme libérale

1

Inclusion par IDE addicto

11

Inclusion par IDE libéral

0

Inclusion par IDE hospitalier

13

Typologie des patients accompagnés

Sexe
Homme

127

Femme

129
Tranche âge (%)

Moins de 25 ans

4

26 - 35 ans

14

36 - 50 ans

42

Plus de 51 ans

39

Inconnu

2
13

Communes de résidence (%)
Commune de résidence non connue

5.1

Commune < 500 hab

1.6

Commune < 2 500 hab

23.8

Commune < 40 000 hab

62.1

Commune > 40 000 hab

7.4
Origine des ressources (%)

Revenu du travail

40,2

Indemnités chômage

5,5

Prestations familiales

1,6

Aides sociales

7,4

Sans revenu

0,0

Situation non connue

37,9
Aides sociales (%)

RSA

2,3

AAH

3,9

APL

2,3

Invalidité

0
Produits consommés, comportement addictif (%)

Alcool

49,2

Tabac

41

Cannabis

17,6

Cocaïne

5,9

ASP : Trouble du comportement alimentaire

4,7

Héroïne

2,3

Benzodiazépines

2

Médicaments (divers)

2

Buprénorphine HD / Subutex

1,6

ASP : Jeux d'argent

1,2

Méthadone gélule

0,4

Crack

0,4

Kétamine

0,4

Amphétamines

0,4

MDMA / Ecstasy

0,4

LSD

0,4
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Schéma de l’inclusion du patient dans le Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie RESAD Vaucluse

Medecins

Centres Hospitaliers :

Sages-femmes
libéraux

Centres Spécialisés
Addictologie

Infirmières
coordinatrices

CSAPA

RESAD 84

Dérogations tarifaires en l’absence ou
rupture de droits : CS médicales /
Traitements médicamenteux / Biologie

Dérogations tarifaires : Bilan
psychologique (6 séances) /
Bilan diététique (2 séances)
/ Forfait infirmier pour SAA /
Vitaminothérapie

Réunion de coordination
pluridisciplinaire de
proximité en présence du
patient (RCP2) si
nécessaire

…jusqu’à ce qu’il soit décidé,
d’un commun accord

Sortie du réseau
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3- Entretiens téléphoniques de suivi / infirmier
La personne incluse dans le réseau décide en accord avec l’infirmière coordinatrice, du rythme du suivi
téléphonique. Celui-ci peut être d’hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel... La personne est partenaire
de son parcours et les infirmières coordinatrices accompagnent la démarche de la personne.
Il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux professionnels de terrain et/ou des professionnels gravitant déjà
autour de la personne. Il s’agit de permettre une coordination des interventions de l’ensemble des
professionnels en partenariat avec la personne accompagnée. Il s’agit également d’apporter un appui aux
personnes consommatrices et aux professionnels. Ces entretiens permettent un maintien du lien entre
personnes consommatrices et professionnels, d’aborder des difficultés que les personnes n’ont pas osé/voulu
aborder avec les professionnels de terrain, notamment en cas de re-consommation. La loyauté que portent les
personnes consommatrices aux professionnels engendre souvent un sentiment de culpabilité, lorsqu’ils pensent
ne pas avoir répondu aux attentes de ces derniers.
L’inclusion dans le Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie permet à la personne incluse de pouvoir bénéficier
de la prise en charge de :
-

un bilan psychothérapeutique de 6 séances non renouvelables,
deux consultations de diététique, renouvelable une fois si nécessaire,
un forfait infirmier pour un passage bi quotidien dans le cadre d’un Sevrage Alcool en Ambulatoire (SAA),
une Réunion de Coordination Pluridisciplinaire de Proximité (RCP2) en présence de la personne incluse et
des professionnels qui l’accompagnent.

Nombre de personnes (2020) incluses ayant bénéficiées de :
Bilan psychologique

116

Consultations diététiques

17

Traitement en absence de droits

7

Consultations SAA

2

Consultations en absence de droits

0

Actes de biologie

0

Réunion de Coordination Pluridisciplinaire de Proximité

0

4- Dispositif à destination de l’entourage de jeunes de 13 à 25 ans (Financement Fondation de France)
Ce dispositif mis en place en 2016, a pour objectif de permettre la prise en charge psychologique de l’entourage de jeunes
consommateurs de produits psycho actifs ou d’adolescents ayant des parents consommateurs par le biais de dérogations
tarifaires

Depuis 2016, 52 personnes ont bénéficié de ce dispositif :
- 27 jeunes (13 à 25 ans) souffrant de l’addiction de l’un de leurs parents,
- 25 membres de l’entourage d’un jeune consommateur (13 à 25 ans) de produits psychoactifs.
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Origine des orientations
EDeS
CSAPA
CJC
Médecins Généralistes (Réseau)
Infirmières coordinatrices RESAD 84
ELSA
0

5

10

15

20

25

5- Ateliers collectifs de restauration et de renforcement de l’estime de soi
Depuis 2010, le Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie RESAD Vaucluse propose des ateliers collectifs de
restauration et de renforcement de l’estime de soi sur différents territoires de Vaucluse. Les ateliers (10 séances
de 2 heures, 1 à 2 fois par mois) sont ouverts au grand public et tous les professionnels du secteur sanitaire,
social et médico-social peuvent orienter des personnes.
Les ateliers ont pour objectif d’accompagner les participants vers une meilleure connaissance d’eux-mêmes et
de leurs possibilités afin de s’autoriser à changer et à franchir de nouvelles étapes de leur vie. Ils permettent
notamment : d’exprimer les difficultés rencontrées, le partage des expériences, la compréhension des
mécanismes concernés, l’apport de données théoriques et l’expérimentation de la stimulation du groupe et
d’une certaine solidarité.
En 2020, les ateliers ont été organisés sur les villes d’Avignon, Apt, Carpentras, Cavaillon, Pertuis et Orange.

En raison de la pandémie COVID-19 et de la mise en place de restriction (confinement, gestes
barrières) un certain nombre d’atelier a dû être annulés ou reportés.
Ville
Apt
Avignon (Janvier)
Avignon (Septembre)
Carpentras (renforcement)
Carpentras (Septembre)
Cavaillon
Orange
Pertuis
Valréas

Nb d’inscrits

Nb de participations

9
7

41
23
Annulé
Annulé
32
Non terminé
Non terminé
41
137

6

Total

11
9
8
16
66
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Nombre de séances
réalisées (sur 10)
6
3
4
6
3
3
6
31

III. Développement du maillage territorial
Nouveaux adhérents au Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie RESAD Vaucluse :
Nouveaux Adhérents 2020

Nombre de professionnel « inclueurs » 2020

7

50
(Médecin généraliste libéral, Médecin spécialiste
hospitalier, sage-femme, CSAPA / CAARUD et IDE
addictologue)

dont :
- 3 psychologues
- 2 IDE libéral-e-s
- 2 diététiciennes

Participation aux réunions locales, départementales et régionales :
En 2020, RESAD Vaucluse a participé aux réunions et aux groupes de travail de :
-

Contrat Local de Santé Mental, Avignon - porté par le Centre Hospitalier de Montfavet
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, Carpentras – porté par l’association SYNAPSE
Plan Territorial de Santé Mental, Avignon – porté par le CODES
Rencontres partenariales Haut Vaucluse – organisées par Ressources Santé (Plateforme Territoriale d’Appui)
Des structures d’addictologie d’Avignon (organisation)
Echange avec et autour de l’usager porté par le SIAO
Equipe sanitaire et mobile (organisation d’avril et mai)
Collectif COREADD Sud (Coordination Régionale des Réseaux Addiction)

IV. Gouvernance du Réseau de Santé Spécialisé en Addictologie RESAD
Vaucluse
Organisation générale : la Commission Scientifique Décisionnelle et de Pilotage
En 2011, le réseau a établi un avenant à sa convention constitutive de 2002 renommant la « commission
scientifique » en « Commission Scientifique Décisionnelle et de Pilotage » (CSDP) et lui attribuant les missions
de l’ancien comité de pilotage du réseau dissout en 2011. Les mises à jour de la convention constitutive ont été
validées par l’ancien comité de pilotage et l’ancienne commission scientifique et sont applicables depuis le 1 er
janvier 2012. La CSDP a pour mission de :
-

Définir les orientations générales du réseau.
Définir et mettre en œuvre les actions et projets du réseau.
Etablir les modalités de fonctionnement et l’organisation de la coordination et de la prise en charge.
Elaborer, valider et garantir les informations diffusées par le réseau, notamment les référentiels médicaux
ainsi que tous les supports de communication du réseau.
- Colliger les besoins et déterminer les thèmes de formations.
- Evaluer le fonctionnement et les résultats du réseau.
- Proposer les axes de développement et d’évolution du réseau.
Elle est composée à ce jour de professionnels de la prise en charge des addictions : médecins, (généralistes et
spécialistes), sages-femmes, psychologues, infirmiers, qu’ils soient libéraux ou hospitaliers et/ou issus de
structures ou de centres spécialisés (CSAPA, ELSA…), intervenants sociaux et représentants des usagers. En 2020,
la CSDP s’est réunie à 2 reprises.
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Membres de la Commission Scientifique Décisionnelle et de Pilotage
AIRAUDI

Pierre

Médecin Président Addiction 06

AUGIER

Gérard

P.H. Psychiatre CHM

BRY

Didier

Psychiatre retraité

CADART

Michel

Médecin Généraliste - Avignon
& médecin coordinateur RESAD 84

CARLEVAN

Sylvette

Directrice structure de réinsertion – Avignon

COLLETTE

Yves

P.H. Addictologue - CH Apt

DE WITTE

Marie Noëlle

Membre bureau RETOX 84

DECOUST

Laurent

Secrétaire bureau RETOX 84

DUPERRET

Victor

Délégué AIDES 84

ESCANDE

Claire

Psychologue libérale - Avignon

FATIGON

Caroline

P.H. Addictologue - ELSA CH Orange

GUTOWSKI

Marie

ASUD

HOURRIER

Ketty

Educ Spé CSAPA Convergence

KAVCIYAN

Aram

P.H. Psychiatre Addictologue, Directeur du Centre Guillaume
Broutet - Avignon

MUGARD

Jean Pierre

P.H. Addictologue - ELSA CHA retraité – Président RETOX 84

NEVEU

Julie

Coordinatrice Pôle Centre Ouest Vaucluse

PERRAIS

Anne Gaelle

Coordinatrice DicADD13

PETIT

Marie-Pierre

Médecin CSAPA CAP 14 - Avignon

PITERMANN

Marion

Psychologue libérale - Chabrière d'Aigues

QUINTARD

Karine

Sage-Femme libérale - Avignon

REGARD

Philippe

Médecin Généraliste retraité

RICCOBONO SOULIER

Olivier

Médecin coordonnateur CSAPA Convergence

ROUE

Morgane

Pharmacienne

VENTRE

Thierry

Médecin addictologue coordonnateur du DICAdd13

VEYRIER

Karine

Infirmière ELSA CH Carpentras

WAJSBROT

Alain

Médecin généraliste - Avignon

WEINBERG

Isabelle

P.H. Addictologue ELSA CHA
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V.

Enjeux et perspectives pour RESAD Vaucluse

Depuis 2017, les trois réseaux de santé spécialisés en addictologie de la région Sud (Addiction 06, DICAdd 13 et
RESAD Vaucluse) mènent un travail de réflexion de collaboration qui s’est concrétisé dans un premier dans le
cadre des formations aux professionnels. S’appuyant sur le décret du 24 juillet 2019 et les évaluations externes
2019 des trois réseaux, l’ARS Paca souhaite les faire évoluer vers un dispositif régional d'appui à la coordination
des parcours des personnes aux conduites addictives.
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de ce dispositif a été publié par l’ARS PACA le 23 décembre 2020, et
donnera lieu en début 2021, à une réponse du collectif COREADD SUD composé d’Addiction 06, DICAdd 13 et
RESAD Vaucluse.
La double fonction du réseau de santé spécialisé en addictologie de Vaucluse : soutien des professionnels et
coordination des parcours de soins des patients, reste notre priorité pour 2021 car ces fonctions sont
indissociables l’une de l’autre.
La crise sanitaire que nous traversons et qui ne semble pas se terminer, va demander à l’équipe de RESAD
Vaucluse une forte adaptation notamment en favorisant le distanciel pour maintenir la dynamique du réseau et
les formations des professionnels.
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ANNEXE
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Annexe
Le bilan, le compte de résultat ainsi que les éléments comptables et financiers ont déjà été adressés au service
de régulation financière.
• Catalogue formation 2020
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Réseau de Santé Addictions
Vaucluse

2020

CATALOGUE
DE FORMATIONS
www.resad84.org

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL
ET EN ANIMATION DE GROUPE
Dates et lieu

Objectifs de la formation

2 jours soit 14 heures
9h à 17h30

L’estime de soi est un facteur important de prévention des
difficultés d’adaptation.

• 12 mars et 26 mars 2020
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenante
Mme Marion PITERMANN
• Psychologue clinicienne,
• Formatrice en Communication
interpersonnelle, relation
d’aide, prévention et gestion des
comportements addictifs et
éducation à la santé
• Membre de la commission
scientifique de Résad Vaucluse

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social en
contact avec du public et souhaitant
travailler le développement de
l’estime de soi et des compétences
psychosociales.

Tarif

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA

• A
 cquérir et développer des savoirs et savoir-faire
nécessaires à l’accompagnement en entretien et en
animation de groupe.
• Acquérir des outils en vue de développer et/ou de renforcer
l’estime de soi chez le public rencontré

Contenus de la formation
Seront abordés :
•
•
•
•
•

Estime de soi et compétences psychosociales.
Attitudes et technique d’écoute active.
Rôle des intervenants face au groupe.
Déroulement de l’intervention.
Outils pratiques d’entraînement au développement.
de l’estime de soi.
• Initiation au jeu de rôle.
• Entrainements pratiques.
• Echanges d’expériences.

Moyens et méthodes pédagogiques
La formation est basée sur l’alternance entre :
• D
 es apports de savoirs et savoir-faire proposés par
l’intervenante
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants
• Des mises en pratique
Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

N° activité : 93840289784

Programme de formation validé par la commission
pédagogique du réseau.

2 - RESAD, RÉSEAU DE SANTÉ ADDICTIONS

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse

NOTIONS DE BASE
EN ADDICTOLOGIE

Dates et lieu

Objectifs de la formation

6 jours soit 42 heures
9h à 17h30
•
•
•
•
•
•

09 avril 2020
14 mai 2020
11 juin 2020
10 septembre 2020
08 octobre 2020
12 novembre 2020

Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Professionnels intervenants dans le
secteur de l’addictologie : médecins
hospitaliers, libéraux et salariés,
psychologues cliniciens, sage-femme,
travailleurs sociaux, représentant
des usagers

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social
concernés par la prise en charge
de personnes ayant des conduites
addictives.

• A
 cquérir des connaissances de base en addictologie
permettant l’amélioration de la prise en charge des
personnes présentant des conduites addictives
• Interroger nos représentations
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’identification et l’orientation vers
les structures de prises en charge

Contenus de la formation
Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentations et concepts
Dommages, évaluation de la dépendance
Repérage précoce, Intervention brève
Réduction des risques et des dommages
Grossesse et addictions
Adolescence et addictions
Accompagnement psychologique
Accompagnement socio-éducatif
Relation santé/justice
Parole de l’usager
Prise en charge sur le territoire du Vaucluse
Historique des dispositifs depuis la loi
du 31 décembre 1970

Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin
d’objectiver les apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
La formation est basée sur l’alternance entre :

Tarif
Formation non modulable

900 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA
N° activité : 93840289784

• Des apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience
des participants
• Des mises en situation
Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse

RESAD, RÉSEAU DE SANTÉ ADDICTIONS - 3

MATERNITÉ ET ADDICTIONS

Dates et lieu
2 jours soit 14 heures
9h à 17h30
• 25 et 26 juin 2020
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon
(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Mme Karine QUINTARD HAESSIG
• Sage-femme libérale,
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse
Dr Jean-Pierre MUGARD
• Médecin Addictologue Centre
hospitalier Avignon –
Equipe de Liaison en Addictologie
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaires, sociaux et médico sociaux
rencontrant des futures ou des
jeunes mères pouvant être dans une
problématique de dépendance.

Objectifs de la formation
• A
 cquérir des connaissances en addictologie permettant
l’amélioration de la prise en charge des futures ou
jeunes mères présentant des conduites addictives
• Questionner les représentations
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’identification et l’orientation vers les structures
de prise en charge

Contenus de la formation
Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Neurobiologie
Spécificité de la grossesse
Usages des substances psychoactives (SPA) : tabac, alcool,
produits illicites, traitement de substitution aux opiacés…
Allaitement et substances psychoactives (SPA)
Repérage précoce, Intervention brève
Réduction des risques et des dommages
Ecoute active et entretien motivationnel
Echanges d’expériences

Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin
d’objectiver les apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
• D
 es apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants
Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

Tarif

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA
N° activité : 93840289784
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Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse

RÉDUCTION DES RISQUES ET
DES DOMMAGES EN ADDICTOLOGIE

Dates et lieu

Objectifs de la formation

2 jours soit 14 heures
9h à 17h30
• 19 et 20 novembre 2020
Association AIDES
41 rue du Portail Magnanen
84000 Avignon

• I nterroger les préjugés et les représentations pour pouvoir
mieux aborder des situations complexes
• Acquérir des connaissances en réduction des risques
et des dommages afin de pouvoir mieux informer et
accompagner les usagers de produits psychoactifs
• Acquérir un langage commun

Contenus de la formation
Seront abordés :

Intervenants
Professionnels intervenants dans
le secteur de l’addictologie et de la
réduction des risques et des
dommages : CAARUD, CSAPA

Public
8 à 12 participants
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social en
contact avec des usagers de produits
psychoactifs ou intéressés
par ce sujet.

•
•
•
•

Représentations et concepts
Historique depuis la loi du 31 décembre 1970
« Philosophie » de la législation
RDRD dans le domaine des substances illicites : traitement
de substitution aux opiacés, programme d’échanges de
seringues, autres modes de consommation…
• RDRD dans le domaine de la consommation d’alcool :
régulation des consommation, traitements…
• RDRD dans le domaine de la tabacologie
Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin
d’objectiver les apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
• D
 es mises en situation avec la participation à un parcours
des consommateurs de produits psychoactifs
• Des apports de connaissances donnés par les intervenants
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants

Tarif

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA

Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

N° activité : 93840289784

Programme de formation élaboré en collaboration
avec l’association AIDES, les CSAPA CONVERGENCE et
RESSOURCES

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse
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PRATIQUE DES ENTRETIENS
MOTIVATIONNELS ET APPROCHE
COMPORTEMENTALE DES ADDICTIONS
Dates et lieu
4 jours soit 28 heures
9h à 17h30
• 26 et 27 novembre 2020
• 10 et 11 décembre 2020
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Dr Gérard AUGIER
• Psychiatre, Centre Hospitalier de
Montfavet, CSAPA Convergence
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social concernés
par la prise en charge de personnes
ayant des conduites addictives.
La formation étant axée sur la pratique,
une expérience professionnelle est
requise.

Tarif

600 €

Objectifs de la formation
• C
 omprendre et connaitre les fondements théoriques
de l’approche cognitivo comportementale ainsi que ses
applications en addictologie
• Acquérir des compétences pour l’utilisation et l’intégration
dans sa pratique clinique des modalités relationnelles
éducatives et collaboratives
• Connaître les principaux outils thérapeutiques spécifiques
à l’approche cognitivo comportementale des addictions

Contenus de la formation
Seront abordés :
• Les thérapies cognitivo-comportementales
• Les stades de motivation, l’entretien motivationnel
• L’analyse fonctionnelle du trouble, centrée sur la situation
problème
• Des outils pour faciliter l’évolution d’un stade à un autre
• Prévention de la rechute ou de l’absence de gestion des
consommations
• Des exercices pratiques et entraînements aux méthodes
• Initiation à la relaxation et à l’affirmation de soi

Moyens et méthodes pédagogiques
La formation est basée sur l’alternance entre :
• D
 es apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants sur la gestion de situations vécues
• Des mises en situation par jeux de rôle
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.
Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

Formation non modulable.
Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA
N° activité : 93840289784

Programme de formation validé par la commission
pédagogique du réseau.
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inscription
Nom :

Prénom :

Profession :
Téléphone :

Mail :

Structure / service :
Adresse :
CP :

Ville :

Personne à contacter :
Mail :

Développer l’estime de soi en entretien individuel et
en animation de groupe
2 jours : 12 mars et 26 mars 2020								

300 €		

Notions de base en addictologie
6 jours à raison d’1 journée par mois

De avril à novembre 2020								

900 €

Maternité et addictions
2 jours : 25 et 26 juin 2020								

300 €

Réduction Des Risques et des Dommages
2 jours : 19 et 20 novembre 2020								

300 €

Pratique des entretiens motivationnels et approche comportementale
des addictions
4 jours : 26 et 27 novembre, 10 et 11 décembre 2020 					
600 €			
										
Fiche d’inscription à renvoyer à :
Résad Vaucluse
Libre réponse 10636, Avignon cedex 9 (SANS AFFRANCHISSEMENT)
par mail : resad84@resad84.org
www.resad84.org

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse
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Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse

8 rue Kruger, 84000 AVIGNON

resad84@resad84.org
www.resad84.org
N°Activité : 938 402 897 84

graphisme : Fuzzddesign - info@fuzzdesign.fr

T. 04 90 16 96 46

