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Rapport moral du Président 2018-2019 

Mesdames, Messieurs, Chers administrateurs, Chers partenaires, Chers amis et adhérents, 

Lors de notre dernière assemblée générale, en 2018, où déjà nous avions fait, si je puis dire un doublé, puisqu’elle 

portait sur les années 2016 et 2017, en cette année 2020 voilà un nouveau doublé portant sur  les années 2018 et 

2019. 

Dans un premier temps, au regard des changements dans les associations ou établissements, notre souhait était de 

relancer la vie associative et de nouveau nous rencontrer pour partager projets et actions. Nous avions prévu un 

Conseil d’Administration le 25 mars et une assemblée générale le 17 juin 2020. 

Mais … la réalité et l’ampleur de cette crise sanitaire nous a bousculé et le secteur de la santé a été particulièrement 

mobilisé pour y répondre et y faire face. 

Nous avons donc annulé ce conseil d’administration et reporté cette assemblée générale à ce jour. 

L’Assemblée Générale est un temps fort de la gouvernance vie associative, non pas seulement au regard des statuts 

mais aussi, et peut être surtout au niveau de la dynamique en favorisant le lien et la rencontre. 

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, les acteurs de l'addictologie, qu’ils soient associatifs ou institutionnels ont 

dû s’adapter en permanence pour faire face à cette situation très évolutive. Pendant la période de confinement, elle 

a su innover de nouveaux modes de communication et de travail pour maintenir au mieux les activités et les liens 

relationnels indispensables entre partenaires et avec les personnes en difficulté. S’il est trop tôt pour esquisser un 

bilan de la crise sanitaire, celle-ci laissera des traces durables dans notre secteur de l’addictologie, 

• en lien avec la crise économique et sociale qui pourrait durement toucher certains publics et notamment les 

plus précaires 

• avec des conséquences sanitaires pour notre public déjà en marge des soins 

• en réaffirmant l’importance du travail en réseau 

Il est essentiel de souligner le travail effectué avec la SRAE et l’URAA avec toutes les actions et réflexions engagées 

sur le territoire de la Mayenne sur les questions de télémédecine, télé-expertise dans le domaine des addictions 

comportementales et en particulier sur les troubles des conduites alimentaires mais aussi, au niveau régional sur la 

nécessité de nourrir les liens, partager les informations et réfléchir aux évolutions de nouveaux outils tels que la 

téléconsultation, qui ne sont pas seulement technologiques mais d’abord et avant tout une évolution des pratiques 

qui sont non pas des traitements de substitution, mais des formes d' accompagnements complémentaires et qui 

doivent apporter une véritable plus-value humaine au service de la prévention, de l’accompagnement, des soins et 

de la réduction des risques et des dommages. Cette réflexion sur les pratiques se doit toujours d’être au service de 

l’humain et de son évolution. Le travail mené sur le plan régional est dans ce sens précieux. Je remercie Isabelle 

Martineau, ici présente, pour être à l'initiative dans le cadre de l'URAA de ce travail. 

Sur le plan de la vie associative, avec 3 bureaux en 2018 et  5 en 2019 nous avons continué nos actions. Du fait des 

changements notre bureau s’est enrichi de la présence d’Evelyne Cabrol, psychologue au CSAPA 53 et depuis des 

années engagée dans le réseau mayennais, et Sébastien Lemarié puis Morgane Sinquin du CSAPA 53. 

En 2019, notre convention de partenariat avec le CSAPA 53 (qui est désormais intégré au CH de Laval) arrivant à son 

terme après trois années en 2018, a été renouvelée à partir d’octobre 2019 pour une durée de trois autres années. 

 

 

 

 

bernieandshelly
Barrer 
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Parmi nos actions de 2018 et 2019, je voudrais en citer quelques-unes : 

L’organisation de trois soirées qui ont touché un public toujours présent. 

• Le 11 octobre 2018 : » Quelle place pour la consommation contrôlée d’alcool dans l’accompagnement 

thérapeutique «  

• Le 6 juin 2019 «  Parcours des patients addicts : quelles coopérations entre les associations d’entraide et les 

acteurs de santé ? » 

• Le 19 décembre 2019 «  Comment libérer la parole de l’entourage des personnes alcooliques, et comment les 

aider ? » 

En 2018, nous avons également mené une action de partenariat avec la Chorale Coup de Choeur : deux 

représentations ont donc eu lieu au Théâtre le 24 février au profit des associations dont Cocci Bleu et bien sûr le 

Riam. La somme reçue (3955 €) a été intégralement reversée aux associations d’entraide : Alcool Assistance, 

Addiction Alcool Vie Libre, Amitié La Poste Orange (devenue depuis Adixio) et Solidarité Anorexie Boulimie. Je 

remercie l’association Coup de Choeur et l’ensemble des choristes pour ce soutien aux associations d’entraide de 

notre secteur. 

Je tiens à saluer l’engagement de tous les accompagnants bénévoles et de tous les acteurs pour la mise en œuvre du 

service innovant et original qu’est le SAS (Service d’Accompagnement aux Soins)     

           

Pour 2020, malgré un agenda bousculé celui-ci est déjà bien rempli avec la co-organisation entre CSAPA et le RIAM de 

la Conférence du mardi 17 novembre à Bonchamp les Laval sur un programme de soutien à la parentalité auprès des 

personnes addicts avec la professeure Myriam Laventure et Jennifer Beauregard, mais aussi une soirée Riam sur le 

repérage précoce et l’intervention brève le mardi 8 décembre avec Charles Robert de l’ELSA de Mayenne, Fabienne 

You de la SRAE et comme discutante Coline Perrier de l’ ANPAA 53. 

Je souhaite remercier vivement l’ensemble des administrateurs et membres du bureau pour leur engagement, leur 

mobilisation à défendre les valeurs de notre association. Et j’en profite pour saluer et remercier Pierrick Tranchevent, 

absent et excusé ce jour, trésorier de notre association, retraité, ex-directeur du CSAPA 53, fervent défenseur du 

travail collectif comme moteur du Riam. 

Je tiens également à souligner le travail remarquable des agents du CSAPA, et en particulier Nelly Pilon, qui assure en 

particulier les liens entre le Riam, les bénévoles et les différents acteurs. 

Avec cette assemblée générale, mes deux mandats de présidence s’achèvent, et je passerai le relais lors du prochain 

conseil d’administration. C’est avec un immense plaisir que j’ai assuré cette présidence dans un esprit de collégialité.  

Je tiens à souligner l’importance de ce travail de terrain, de partage, de lien entre les acteurs bénévoles et 

professionnels au service des personnes et populations confrontées aux addictions. 

Je tiens également à rendre hommage à Cécile Tenailleau, trop tôt disparue en septembre 2019 alors qu’elle venait 
juste de prendre sa retraite, qui a accompagné avec humanisme et professionnalisme dans un esprit de réseau, 
pendant de nombreuses années à l’ ELSA de Château-Gontier, les patients addicts. 
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Rappel des objectifs de l’association  

L’association a pour finalité de contribuer à la qualité de l’accompagnement des personnes présentant des conduites 

addictives par :  

 une prise en charge plus précoce,  

 une orientation plus pertinente,  

 la prise en compte de la personne et de son entourage dans leur globalité et leurs singularités 

 une élaboration de prise en charge et / ou d’accompagnement adaptée, individualisée 

 la recherche de réponses innovantes sur un plan individuel et collectif. 

Elle s’adresse aux professionnels de santé (médecin généralistes, pharmaciens, infirmiers …), aux professionnels du 

secteur social, médico-social et aux bénévoles. 

Le périmètre d’action de l’association concerne :  

 toutes les addictions (avec ou sans produit) 

 la question des poly-consommations 

 la question des transferts de dépendance  

 l’évolution des usagers et des produits. 

 

Les principes : 

 respect du libre choix de l’usager et de sa dignité 

 respect de l’autonomie du travail de chaque intervenant 

 respect des compétences et complémentarités 

 respect strict des règles du secret professionnel et de l’obligation de discrétion, des règles déontologiques, 

du consentement éclairé de l’usager et de la Loi du 4 mars 2002. 

 réponse de proximité pour chaque usager 

 Complémentarité et continuité de l’accompagnement. 
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I – La Vie Associative 

I.1 Les Instances 

I.1.1 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration qui définit les principales orientations de l’association est composé de 17 membres élus 

parmi les membres actifs ou de droits issus des champs sanitaire, social, médico-social et associatif (cf annexe 1). 

Le conseil d’administration ne s’est pas réuni ni en 2018, ni en 2019. 

 

I.1.2 Le bureau 

Le bureau du RIAM, assure le fonctionnement de l’association en conformité avec les orientations de l’Assemblée 

générale et en application des décisions du Conseil d’administration, il compte 7 membres (cf annexe 2). 

Le bureau s’est réuni à 3 reprises en 2018 et 5 en 2019, il prend ses décisions en collégialité. Différents thèmes ont 

été abordés tels que :  

- Comment améliorer la collaboration avec les professionnels de l'addictologie ? 

- Travail sur un document de préparation à la sortie après les soins. 

- Comment communiquer à l'extérieur sur l'ouverture des groupes d'entraide vers d'autres addictions ? 

- Préparation de la conférence RIAM sur la collaboration entre les professionnels et les groupes d'entraide 

- Comment présenter les structures de soins addictologiques (CSAPA, SSRA...) et orienter les patients vers les 

soins ? 

Les principales décisions sont prises par ces deux instances. 

 

I.1.3 L’adhésion à l’association 

L’adhésion à l’association est conditionnée à la signature, par des personnes physiques ou morales, de la Charte du 

réseau. Le montant de la cotisation est de 0 euro. 

Types 
d’adhérents 

Nombre 
d’adhérents 

au 31.12.2014 

Nombre 
d’adhérents 

au 31.12.2015 

Nombre 
d’adhérents 

au 31.12.2017 

Nombre 
d’adhérents 

au 31.12.2018 

Nombre 
d’adhérents 

au 31.12.2019 

Structures – 
organismes 

22 22 22 22 22 

Personnes 
physiques 
(professionnels 
de santé 
libéraux, 
bénévoles) 

37 39 39 39 39 

TOTAL 59 61 61 61 61 
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I.2 Fonctionnement général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les sigles, voir le glossaire en annexe 3. 

 

I.3 Les commissions de travail 

Les adhérents de l’association peuvent participer aux commissions. Deux ont été créées à l’initiative du Riam, et 

ensuite reprises par le CSAPA 53 en octobre 2014 à la demande de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. 

Le groupe inter association, créé en 2003 rassemble les associations d’entraide intervenant sur le territoire. Il se 

réunit au siège d’Alcool Assistance. Ces instances visent à décloisonner les pratiques et à répondre aux 

problématiques identiiées par les acteurs bénévoles et professionnels de l’addictologie. 

 

Les rôles des commissions :  

 

 

 

 

 

Commission référents :  

Assure la rédaction et la validation des outils. 

Analyse des situations complexes 

Assure le pilotage et le suivi des actions d’information et de formation 

Conseil d’administration 

17 membres actifs 

3 membres associés 

Bureau 

7 membres 

(1 président, 3 vice-présidents, 1 trésorier, 

1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint) 

Planification 

stratégique 

Besoins Actions 

Professionnels    Bénévoles    Adhérents 
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La commission des référents :  

La commission des référents, créée à l’initiative du RIAM, est pilotée par le médecin chef de service du CSAPA 53 
depuis le 1er janvier 2015. 
 
Cette commission est composée de professionnels médicaux, paramédicaux et de bénévoles d’association d’entraide 
en lien avec la problématique addictive.  
 
 Elle a pour objectifs :  

 d’améliorer les pratiques professionnelles via l’élaboration et la diffusion d’outils ;  

 de proposer des thèmes d’information et de formation des professionnels à partir des problématiques 
de terrain ; 

 d’animer des formations pluri professionnelles ; 

 d’analyser des situations complexes. 
 

Cette instance s’est réunie à trois reprises en 2019. Les membres de la commission ont essentiellement travaillé sur 
le thème de la cigarette électronique et les substituts nicotiniques. Une rencontre a été organisée afin de recueillir 
des renseignements auprès de deux professionnels de boutiques de distribution Vapotel.    

 
Concernant les projets 2020, un contact est pris avec les associations SAFTHON et RIAM afin d’organiser 
conjointement une soirée sur le thème « Alcool et grossesse », cette soirée se déroulera fin 2020 et sera à 
destination de tous les professionnels du secteur médical, paramédical, social et associatif. 
 

Le comité de suivi du SAS, composé d’administrateurs, des accompagnants aux soins et de professionnels du CSAPA 

53, s’est réuni une fois en 2018 et une fois en 2019. 

 

Le groupe inter associations :  

En 2018, le groupe s’est réuni à 3 reprises sur les thèmes suivants :  

- Comment améliorer la collaboration avec les professionnels de l’addictologie ? 

- Travail sur un document de préparation à la sortie après les soins. 

- Comment communiquer à l’extérieur sur l’ouverture des groupes d’entraide vers d’autres addictions ? 

 

 

 

Comité de suivi du Service d’Accompagnement aux Soins :  

Pilotage, suivi et évaluation de l’expérimentation 

Groupe inter associations 

Participants à ce groupe animé par Yannick LE BLEVEC 

Alcool Assistance, Alcooliques Anonymes, Adixio, Les Amis de la Santé, Addictions Alcool Vie 

Libre (du 35 puis maintenant du 72), SAB53. 
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En 2019, à deux reprises sur les thèmes suivants :  

- Préparation de la conférence RIAM sur la collaboration entres les professionnels et les groupes d’entraide. 

- Comment présenter les structures de soins addictologiques (CSAPA, SSRA, …) et orienter les patients vers les 

soins. 

 

II – Les actions de l’association  

Les actions s’adressent aux professionnels et aux bénévoles. L’objectif est l’amélioration de l’accompagnement et la 

prise en charge des personnes dépendantes et des personnes ayant des comportements à risque. 

 

II.1 La mission d’information et de formation 

Cette mission vise à développer les connaissances et les compétences des acteurs de santé afin d’améliorer le 

repérage et l’accompagnement des personnes ayant des conduites addictives, qu’elles soient dans un usage à risque, 

un usage nocif ou dépendantes. 

De manière régulière, le réseau organise des conférences débats et il favorise la participation des acteurs à des 

journées d’information et de formation.  

Le 11 octobre 2018, le réseau a organisé une conférence en direction des professionnels et des bénévoles du 

département. Cette soirée-débat a été l’occasion d’aborder le thème de la consommation contrôlée d’alcool. 

Titre : «Quelle place pour la consommation contrôlée d’alcool dans l’accompagnement thérapeutique ? » 

Cette conférence a permis de réunir 107 professionnels et bénévoles. Les résultats de l’évaluation portent sur 63 

répondants (taux de réponse de 59 %) (cf annexe 4). 

Le 6 juin 2019, une conférence a été organisée avec pour thème « Parcours des patients addicts : quelles 

coopérations entre les associations d’entraide et les acteurs de santé ? » 

Cette soirée a réuni 63 professionnels et bénévoles.  

Monsieur TRANCHEVENT, vice-président du RIAM, présentait l’évolution des addictions, des dispositifs et des 

pratiques professionnelles en addictologie. Monsieur CHESNAIS parlait au nom du groupe inter-associations de la 

Mayenne (Alcooliques Anonymes, Les Amis de la Santé, Adixio (ex Amitié la Poste Orange), Addictions Alcool Vie 

Libre, Solidarité Anorexie Boulimie, Alcool Assistance …) et présentait ces associations face aux évolutions. Messieurs 

MONSALLIER et BOCHER présentaient le Service d’Accompagnant aux Soins, dispositif innovant. Enfin, Monsieur LE 

BLEVEC a exposé plusieurs situations de patients et leur prise en charge. 

Les participants à cette soirée étaient essentiellement des travailleurs sociaux, des infirmiers, des bénévoles, des 

médecins, pharmaciens. Un questionnaire de satisfaction avait été proposé à l’issue de cette soirée avec un taux de 

réponses à 70 %. Tous les répondants ont été satisfaits de cette soirée d’information. Ils ont apprécié la pertinence 

des informations proposées et la qualité des échanges.  

Ce temps leur a permis de mieux cerner le rôle et les missions des associations d’entraide (93%) et de mieux 

connaitre le SAS (95%). 
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Le 19 décembre 2019, une seconde Conférence et débat « Comment libérer la parole de l’entourage des 

personnes alcooliques, et comment les aider ? », cette conférence a été organisée à l’avant-scène à Laval. La 

soirée débutait par la diffusion d’un documentaire « le bateau ivre » suivi d’un débat avec la présence de Janick 

LEROY, encadrante du groupe de parole et Sylvie, une intervenante, maman d’une jeune fille dépendante à l’alcool. 

 

Près de 130 professionnels, bénévoles et personnes de l’entourage ont répondu présents à cette soirée. C’est la 

première fois que le RIAM étendait les invitations au public.  

La liste de diffusion des invitations ayant été ouverte plus largement, nous avons pu accueillir en plus des 

professionnels habituels, des ambulanciers, des professionnels d’établissements scolaires (directeur, adjoint de 

direction, professeur, infirmière scolaire, parent d’élève) mais également assistante maternelle, exploitant dans le 

transport,  … 

87 % des personnes interrogées ont indiqué que la soirée avait pleinement répondu à leurs attentes. Ils affirment 

volontiers que ces informations seront utiles à leur pratique professionnelle mais également dans leur vie 

personnelle. 

Le témoignage de Sylvie a été très apprécié  ainsi que le professionnalisme et la pertinence des réponses de Madame 

LEROY. Les échanges ont été interactifs et constructifs. 

 

II.2 Le soutien clinique auprès des professionnels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Montsûrs 

Les réunions initiées en 2011 entre les professionnels de la Maison de Santé de Pluridisciplinaire (MSP) de Montsûrs 

et des personnes ressources du réseau se sont poursuivies. 2 réunions ont été organisées en 2018 et 2 en 2019 avec 

la participation de deux professionnels du CSAPA 53 et d’un bénévole. 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels de la MSP transmettent, avant la réunion, les thèmes qu’ils souhaitent aborder et présentent des 

cas cliniques pour lesquels ils sont en difficultés (en moyenne 5 situations évoquées par séance). Ces rencontres 

permettent également d’évoquer le travail de relais et de réseau entre le CSAPA, le CMP, la MDS et la place 

importante, dans certaines prises en charge, du suivi à domicile d’une infirmière. Les professionnels de la MSP ont 

pu souligner la qualité des relais entre la MSP et le CSAPA pour les traitements de substitution ? 

D’autres points ont également été abordés :  

- La question du déni dans la prise en charge 

- Les orientations vers les associations néphalistes : intérêt et mise en place. 

- En 2019, A la demande de la MSP un temps d’information sur l’anorexie a eu lieu avec l’Association Solidarité 

Anorexie Boulimie53 (SAB53) afin d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes psychologiques, des 

Date Nombre de participants 

27-03-2018 7 dont 5 médecins généralistes 

25-09-2018 5 dont 4 médecins généralistes 

14-05-2019 9 dont 3 médecins généralistes 

26-11-2019 6 dont 3 médecins généralistes 
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modes de fonctionnement et de la prise en charge de cette addiction plus spécifique, et des relais sur le 

département et la région. 

 

II.3 Les ateliers de coordination 

Le RIAM organise depuis 2011 des ateliers pluridisciplinaires sur les territoires de Laval, Mayenne et Château-

Gontier. Ces espaces d’échanges sont co-organisés avec le CSAPA 53 depuis l’intégration des activités du réseau au 

CSAPA 53 en octobre 2014. Ces ateliers réunissent des professionnels de santé libéraux, des professionnels médico-

sociaux et des bénévoles autour de situations complexes. Ils visent à faciliter, à l’échelle des différents territoires, le 

décloisonnement des pratiques et la co-construction de réponses alternatives. Ils contribuent ainsi à améliorer la 

qualité de la prise en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes. L’animation des échanges est 

assurée par Pégase Processus et un membre de l’équipe du CSAPA 53. L’intervenante de Pégase Processus est 

formée à la thérapie familiale systémique et aux pratiques centrées sur les solutions. Madame Janick Leroy, 

animatrice depuis le début des ateliers a pris sa retraite en décembre, elle sera remplacée par Madame Fabienne 

POIRIER. 

En 2018 et 2019, 12 ateliers pluridisciplinaires ont été organisés. Le nombre moyen de professionnels et bénévoles 

par atelier est de 12 (vs 10.5 en 2016/2017). 

Lieu Date 
Nombre de participants en 

2018 

Laval 

1er Trimestre 

9 

Mayenne 9 

Château-Gontier 11 

Craon 13 

Laval 

2ème Trimestre 

14 

Mayenne 12 

Château-Gontier 10 

Renazé 16 

Laval 

3ème Trimestre 

16 

Mayenne 12 

Château-Gontier 14 

Cossé le Vivien 10 

TOTAL 12 ateliers 146 

 

Lieu Date 
Nombre de participants en 

2019 

Laval 

1er Trimestre 

16 

Mayenne 9 

Château-Gontier 11 
Craon 13 
Laval 

2ème Trimestre 

12 

Mayenne 11 

Château-Gontier 15 

Renazé 11 

Laval 

3ème Trimestre 

13 

Mayenne 14 

Château-Gontier 21 

Cossé le Vivien 8 

TOTAL 12 ateliers 154 
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III - La communication 

Plaquette « Addictologie 53 – Où s’adresser en Mayenne ? » 

La plaquette d’information « Addictologie 53 » est actualisée tous les ans (3000 impressions en 2018 et 8000 en 

2019). Elle est envoyée à l’ensemble des partenaires. Ce document, qui répertorie les services spécialisés (soins, 

prévention, accompagnement) et l’ensemble des associations, est également téléchargeable sur le site internet du 

RIAM. 

La plaquette « Addictologie 53 » se trouve en annexe 5. 

 

Site Internet du RIAM : www.riam53.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riam53.fr/
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IV - Le SAS 

En fin d’année 2019, un bilan quantitatif du SAS a été réalisé. 

BILAN DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS  

Année 2019 

Les bénévoles ont réalisé 113 accompagnements en 2019 ce qui représente 336 heures de bénévolat. 

> NOMBRE DE DEMANDES 

 2018 2019 

Les demandes de SAS ont diminué de 

6.4 % entre 2018 et 2019. Le nombre 

de personnes accompagnées a 

augmenté (presque 8 %) entre 2018 

et 2019. Les patients ont été 

accompagnés en moyenne 1,6 fois 

en 2019. 

Nombre de demandes reçues  140 131 

dont nombre de demandes pour janvier 2019 5 3 

Nombre d’annulations 22 15 

Nombre d’accompagnements 113 113 

Nombre de personnes accompagnées 65 70 

> ORIGINE DES DEMANDES 

 Nombre de demandes par fonction professionnelle 
 

Fonction professionnelle 2018 2019 
Répartition 

en 2019 

La majorité des demandes, en 

émane toujours des infirmiers, 

mais on peut observer une plus 

grande mobilisation des médecins 

cette année (26 demandes en 2019 

vs 16 en 2018). 

 

Infirmier 74 56 43 % 

Travailleur social 32 30 23 % 

Médecin 16 26 20 % 

Educateur spécialisé 12 16 12 % 

Psychologue 6 3 2 % 

TOTAL 140 demandes 131  demandes 100 % 
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 Structures 

 

> PROFIL DES PATIENTS 

 Âge des personnes accompagnées 
 

Tranche d’âge 2018 2019 

 

Moins de 20 ans / / 

De 20 à 29 ans 5 6 

De 30 à 39 ans 18 16 

De 40 à 49 ans 18 24 

De 50 à 59 ans 17 15 

60 ans et plus 7 8 

Non précisé / 1 

TOTAL 65 70 

 

La classe d’âge la plus représentée est les 40-49 ans (1/3 des accompagnements), suivie à valeur égale par les  30-39 

ans et les 50-59 ans (23% et 22%). Les demandes d’accompagnements pour les autres tranches d’âges sont plutôt 

stables par rapport à l’an dernier. 

 

 

8% 

23% 

35% 

22% 

12% 

Tranche d'âge 

De 20 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

60 ans et plus

 2018 2019 Les demandes provenant des professionnels du 

CSAPA 53 sont toujours majoritaires. Elles 

représentent 56 % des demandes en 2019 

contre 69 % en 2018. 

On enregistre sur la période une nette 

augmentation des demandes faites par les 

professionnels du Centre de soins de la 

Bréhonnière et des ELSA.  

Les demandes émanant des autres structures 

non spécialisées sont en légère baisse sur la 

période. Elles ont été faites par les 

professionnels des antennes solidarités (9), le 

CCAS (1), le conseil départemental (2), 

communauté thérapeutique (2), CHRS (2), SPIP 

(2). 

CSAPA 53 96 (69 %) 73 (56%) 

ELSA 7 (5%) 10 (7%) 

La Bréhonnière 16 (11%) 30 (23%) 

Autres 21 (15 %) 18 (14%) 

TOTAL 140 demandes 131 demandes 
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 Sexe des personnes accompagnées 
 
 

 

Le nombre de femmes accompagnées en 2019 est en légère baisse par rapport à 2018, 18 % des accompagnements 

vs 29 % en 2018. Les bénévoles du SAS accompagnent essentiellement des hommes. 

 Usage problématique 
 

 2018 2019 

81 % des demandes en 2019 concernent des 

patients ayant uniquement une 

problématique alcool. Le nombre de patients 

polyconsommateurs et consommateurs de 

produits illicites est en baisse consommateurs. 

 

Alcool 95 106 

Polyconsommations 17 7 

Produits illicites 20 14 

Médicaments psychotropes 2 / 

Sans produit 
4 TCA + 2 sans 

produit 4 

TOTAL 140 demandes 131 demandes 

 Critères d’isolement et/ou précarité économique (Plusieurs critères possibles pour une même personne) 
 

 2018 2019 

Absence de moyen de locomotion 107 108 

Absence d’entourage 39 39 

Retrait du permis de conduire 38 28 

Situation d’angoisse 26 13 

Alcoolisation quotidienne empêchant la conduite 11 7 

Rupture avec le droit social commun 3 1 

Précarité financière  1 

TOTAL 224 197 

 

Sexe 2018 2019 

 

Femme 19 13 

Homme 46 57 

TOTAL 65 70 18% 

82% 

Femme Homme

Répartition des demandes 2019 selon le sexe 
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En 2019, le premier critère reste toujours l’absence de moyen de locomotion. 

 Lieux de résidence 
 

 2018 2019 

 

Nord Mayenne 47 35 

Centre 31 28 

Sud Mayenne 62 54 

Sans domicile / 1 

Hors 

département 
/ 13 

TOTAL 
140 

demandes 

131 

demandes 

55% 

20% 
14% 

6% 3% 1% 1% 

Absence de
moyen de

locomotion

Absence 
d’entourage 

Retrait du
permis de
conduire

Situation 
d’angoisse 

Alcoolisation
quotidienne

empêchant la
conduite

Rupture avec
le droit social

commun

Précarité
financière

Répartition des critères conduisant à faire une demande de 
SAS en 2019 

Centre 
21% 

Sud Mayenne 
41% 

Nord 
Mayenne 

27% 
Hors 

département 
10% 

Sans domicile 
1% 

Répartition géographique des lieux de 
résidence en 2019 
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On remarque une stabilité des chiffres (par rapport aux lieux de résidence en Mayenne) proportionnelle à la baisse des 

demandes. Par contre, on note une forte augmentation des demandes pour accompagner des patients qui habitent 

hors département (35, 44, 49, 61) , ces demandes sont faites pour des patients hospitalisés à la Clinique de la 

Bréhonnière. 

> MOTIFS DES DEMANDES 

 

 2018 2019 

 

Risque de rupture de 

soins avec les services 

spécialisés 

85 76 

Projet de réinsertion 32 28 

1
er

 contact avec un 

service spécialisé 
13 15 

Aide à la sortie du 

sevrage 
10 12 

TOTAL 140 131 

 

Le nombre de demandes visant à éviter les ruptures dans les parcours de soins sont toujours majoritaires. Elles 

représentent 58 % des demandes contre 61 % des demandes en 2018. Les demandes d’accompagnement pour un 

projet de réinsertion, un 1er contact avec un service spécialisé ou une aide à la sortie du sevrage sont à peu près stables 

par rapport à 2018.  

> LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT 

 2018 2019 

CSAPA 53 75 53 

Services hospitaliers (radiologie, ophtalmologie, ORL, 

endoscopie, anesthésiste, chirurgie, kiné …) 
14 25 

SPIP / Justice / Préfecture 7 12 

Centres SSR (La Bréhonnière, Le Chillon) 14 8 

Autres (maison de quartier, tests psychotechniques, 

cimetière, mission locale, CPAM, UDAF …) 
12 12 

Cellule familiale / Accès logement 8 7 

ELSA 2 6 

Structures en santé mentale, CMP 4 4 

Structures d’hébergement 2 2 

Communauté Thérapeutique de Pré-en-Pail 2 2 

TOTAL 
140 demandes 

d’accompagnements 

131 demandes 

d’accompagnements 

 

58% 

21% 
12% 9% 

Risque de
rupture de

soins avec les
services

spécialisés

Projet de
 réinsertion

1er contact
avec un service

spécialisé

Aide à la sortie
du sevrage

Motifs des demandes en 2019 
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Les demandes visant un accompagnement au CSAPA 53 représentent 40 % des demandes en 2019 (vs 54 % des 

demandes en 2018). 

On note une forte augmentation des demandes visant un accompagnement vers les services hospitaliers et la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Association RIAM – Rapport d’activité 2018 / 2019 
  19 / 38 

 

V - SRAE - URRAA 

La SRAE (Structure Régionale d’Appui et d’Expertise) Addictologie est un dispositif mis en œuvre et financé par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire depuis fin 2016. 

La SRAE addictologie a été créée sous l’égide de l’Union Régionale des Acteurs en Addictologie (URAA) pour renforcer 

la dynamique d’acteurs dans le champ de l’Addictologie. 

Elle doit mener des projets concourant à la qualité des pratiques professionnelles, au développement de l’expertise et 

du recours. La SRAE Addictologie a également une mission d’information vers les acteurs et le grand public. 

Les addictions constituent en effet un problème majeur de santé publique nécessitant une action collective concertée 

pour l’ensemble des conduites addictives (tabac, médicaments, alcool, drogues, etc …) 

Elle est animée par une équipe opérationnelle de 4.8 ETP, qui coordonne des actions d’échanges, de réflexions et 

d’appui aux acteurs de l’addictologie, sous la gouvernance du Conseil d’Administration de l’Union Régionale des 

Acteur en Addictologie (URAA). 

Elle s’adresse à tous les professionnels et bénévoles associatifs impliqués dans le domaine de l’addiction. 

Elle anime un comité scientifique et technique qui se réunit deux fois par an :  

Il s’agit d’un groupe de travail pluridisciplinaire et opérationnel animé par la SRAE addictologie des Pays de la Loire 

ayant pour mission de décliner des travaux à partir des besoins des acteurs de l’Addictologie en Pays de la Loire. 

Site internet : http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/ 

Site internet Uraa :  www.uraa.fr 

 

 

 

L’Association RIAM est adhérente à l’URAA avec deux membres titulaires et deux membres suppléants. 

Cette implication à l’URAA est notre manière de s’impliquer au plan régional et l’expression de notre désir de 

représenter la dimension du territoire. 

 

http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/
http://www.uraa.fr/
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  La prochaine journée URAA/SRAE Addictologie sera le 10  mars 2021.  

 Thème retenu pour la journée URAA_SRAE Addictologie de 2021 « Addiction, la question de l’entourage », à Nantes.  
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Annexe 1 : Les membres du Conseil d’administration 

Nom du représentant 
Nom établissement, structure ou 

association 
Suppléant 

Catherine BOUTE, Médecin 
responsable 

UC-IRSA (Maison de la Prévention)  

Jean Yves CHAUVIN, trésorier Alcool Assistance  

Alain CHESNAIS, membre Les Amis de la Santé  

Bernard DE SEVIN, directeur 
Communauté thérapeutique 
Montjoie 

Maryse CHURIN, chef de service 

Christel FOUACHE, directrice IREPS  

Maryline FOUQUERAY Association SAB 53  

Gaëlle GOBIN, directrice Clinique de la Bréhonnière 
Laurent LIGUINE, médecin 
Alexandre BOCHER, cadre 
coordonnateur 

Vincent MEIGNAN AIDES-CAARUD  

Yannick LE BLEVEC   

 ANPAA  

   

Nom et prénom Titre  

Jacques DESJOBERT Pharmacien Château-Gontier  

Jean Paul GOUFFAULT Médecin attaché au CSAPA 53  

Gilles LEROUX Les Amis de la Santé  

David LE BOULANGER 
Médecin Centre Hospitalier de 
Château-Gontier 

 

Bernard LEFRANCOIS Membre fondateur  

Gilles MONSALLIER 
Membre fondateur,  
Coordinateur Alcool Assistance 

 

Pierrick TRANCHEVENT Thérapeute familial  
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Annexe 2 : Les membres du bureau 

 

Fonction Prénom - Nom Qualité 

Président Bernard LEFRANCOIS  Psychologue 

Vice-président Catherine BOUTE Médecin responsable IRSA  

Vice-président Alain CHESNAIS 
Membre 

Les Amis de la Santé 53 

Vice-président Yannick LE BLEVEC Médecin addictologue  

Trésorier Pierrick TRANCHEVENT Thérapeute familial  

Secrétaire Gilles MONSALLIER 
Coordinateur départemental 

Alcool Assistance 

Secrétaire adjoint Vincent MEIGNAN 
Délégué de Lieu de Mobilisation 

CAARUD - AIDES 

 

Membres associés :  

- Evelyne CABROL, psychologue, CSAPA 53 

- Sébastien LEMARIE, cadre de santé faisant fonction, CSAPA 53 
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Annexe 3 : Glossaire 

Glossaire 

 

ANPAA  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  

ARS  Agence Régionale de Santé  

CAAAV Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Auteurs de Violences 

CAARUD  Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 

Drogues 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CFA Centre de Formation pour Adultes 

CHNM Centre Hospitalier Nord Mayenne 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale  

CEAS Centre d’Etude et d’Action Sociale 

CH Centre Hospitalier 

CHRS  Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

CLIC  Centre Local d’Information et de Coordination 

CLS Contrat Local de Santé 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

CSAPA  Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  

CUCS  Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DT 53  Délégation Territoriale de la Mayenne (Agence Régionale de Santé) 

ELSA Equipe de Liaison et de Soin en Addictologie 

EMA Equipe Mobile en Addictologie de la Mayenne 

FIR  Fond d’Intervention Régional 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

IRSA Institut inter Régional pour la Santé 

MSP  Maison de Santé Pluridisciplinaire 

RIAM  Réseau des Intervenants en Addictologie de la Mayenne  

SAB 53 Solidarité Anorexie Boulimie 

SAS  Service d’Accompagnement aux Soins 
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SFA Société Française d’Alcoologie 

SRAE Structure Régionale d’Appui et d’Expertise  

URAA       Union Régionale des Acteurs en Addictologie des Pays de la Loire  
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Annexe 4 : Synthèses des questionnaires de satisfaction 

 

« Quelle place pour la consommation contrôlée d’alcool dans l’accompagnement thérapeutique ?  » 

Le jeudi 11 octobre 2018 à Laval 

La conférence a permis de réunir 107 professionnels et bénévoles 

63 questionnaires ont été remplis à l’issue de cette soirée d’information soit un taux de réponse de 59%. 

 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS  

 

 

 

ATTENTES 

Est-ce que la conférence a répondu à vos attentes ? 

70 % des personnes ayant répondu au questionnaire ont indiqué que la conférence avait pleinement répondu à leurs 

attentes, 27% des participants ont été partiellement satisfait et 3% n’ont pas répondu.        

QUELQUES COMMENTAIRES 

 Peu d'exemple au niveau des différentes réponses à l'addiction, 
 Peu de mention sur le suivi psychologique par rapport à son importance, 
 Bon apport de connaissance sur cette thérapeutique, 
 Nouvelle notion très intéressante sur la consommation contrôlée. 

 

 

 

 

Professions Nombre 

  Travailleurs sociaux 19 

Infirmiers 17 

Préparateur en pharmacie 6 

Autres (policier, diététicien, 

assistante sociale, stagiaire 

éducatrice) 

6 

   Médecins 5 

Bénévoles 5 

Psychologues 3 

Pharmaciens 2 

Total  63 
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IMPACT SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

- Pensez-vous que les informations échangées vous seront utiles pour votre pratique ? 

 

PRESENTATION DES CAS CLINIQUES 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement  

satisfait 
Insatisfait 

Ne se 

prononce 

pas  

Pertinence des informations présentées 40% 51% 8%   

Qualité des personnes ressources 49% 43% 8%   

Qualité des échanges 43% 63% 8%   

 

La majorité des participants (+ de 90%) était  satisfaite ou très satisfaite de la présentation des cas cliniques. 

TABLE RONDE 

 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement  

satisfait 
Insatisfait 

Ne se 

prononce pas 

Pertinence des informations présentées 41% 56% 8%   

Qualité des personnes ressources 48% 40% 10%   

Qualité des échanges 38% 51% 8%   

 

Plus de 90% des participants ont notamment été satisfaits de la pertinence des informations présentées. Ils ont été 

nombreux à souligner la qualité des échanges. 

 

 

  

 

 

Tous les participants ont indiqué que la conférence 

allait avoir un impact sur leur pratique professionnelle. 
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AUTRES COMMENTAIRES 

 Le Baclofène a été très bien été abordé en post exposé, 
 Il y a eu une bonne complémentarité des propos de la table ronde, 
 L'addiction à l'alcool détruit tout autour de la personne qui en souffre. 

 

VOS SUGGESTIONS 

- Thème(s) pour les prochaines conférences : 

 

 Sevrage alcoolique à domicile,  
 Thérapies brèves en addictologie,  
 Commodités psychiatriques,  
 Cannabis 
 Addictions comportementales, 
 Vapote, 
 Le déni, 
 Addiction aux jeux,  
 Addictions des mineurs,  
 Comment aborder une personne que l’on soupçonne s’alcooliser dans notre milieu professionnel ? 
 Alcool chez les jeunes, alcool et bien social, alcool expliqué aux enfants,  
 Addiction et parentalité,  
 Addiction aux nouvelles technologies (jeux vidéo, filtrage des informations personnelles, mise en danger des 

réseaux sociaux et lien souffrance psychique et signaux de repérage par rapport aux futures dépendances) 
 Prise en charge de l’entourage, 
 Amener une prise de conscience, Toxicomanie, Professionnel ressource au cœur de l’environnement,  
 Précarité et addiction,  
 Accompagnement d’une personne addictive à l’alcool et qui refuse le soin,  
 Entretien motivationnel. 

 

- Remarques et/ou suggestions concernant les horaires, le lieu et l’organisation de la conférence : 

 

 Diapositives peu visibles,  
 Texte parfois peu audible, 
 Horaires proposés : 20h -22h, 
 Horaires tarifs,  
 Outils d’animations plus participatifs et moins conventionnels. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Association RIAM – Rapport d’activité 2018 / 2019 
  29 / 38 

 

« Parcours des patients addicts :  

Quelles coopérations entre les associations d’entraide et les acteurs de santé ?  »  

 

Le jeudi 6 Juin 2019 à Laval  

 

La conférence a permis de réunir 63 professionnels et bénévoles 

 

44 questionnaires ont été remplis à l’issue de cette soirée d’information soit un taux de réponse de 70%. 

 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS  

 

 

 

   

VOS ATTENTES 

 

Est-ce que la soirée d’information a répondu à vos attentes ? 

 

77 % des personnes interrogées ont indiqué que la soirée avait pleinement répondu à leurs attentes, 20% des 

participants ont été partiellement satisfait et 3% n’ont pas répondu.        

 

 

    

Professions 
Nombre de 

participants 

  Travailleurs sociaux 14 

Infirmiers 6 

Bénévoles 5 

Pharmaciens 5 

Médecins 4 

Psychologues 1 

Autres (Chargée de 

prévention *2, étudiantes 

*2, retraité,  secrétaire 

médicale,  

9 

Total  44 
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IMPACT SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

- Pensez-vous que les informations échangées vous seront utiles pour votre pratique ? 

 

 

Tous les participants ont indiqué que la 

conférence allait avoir un impact sur leur 

pratique professionnelle. 

 

 

 

PRESENTATION DES CAS CLINIQUES 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement  

satisfait 
Insatisfait 

Ne se 

prononce 

pas  

Pertinence des informations présentées 40% 51% 8%   

Qualité des personnes ressources 49% 43% 8%   

Qualité des échanges 43% 63% 8%   

 

La majorité des participants (+ de 90%) était  satisfaite ou très satisfaite de la présentation des cas cliniques. 

 

TABLE RONDE 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement  

satisfait 
Insatisfait 

Ne se 

prononce 

pas 

Pertinence des informations présentées 41% 56% 8%   

Qualité des personnes ressources 48% 40% 10%   

Qualité des échanges 38% 51% 8%   

 

Plus de 90% des participants ont notamment été satisfaits de la pertinence des informations présentées. Ils ont été 

nombreux à souligner la qualité des échanges.  
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AUTRES COMMENTAIRES 

 Le Baclofène a été très bien été abordé en post exposé, 
 Il y a eu une bonne complémentarité des propos de la table ronde, 
 L'addiction à l'alcool détruit tout autour de la personne qui en souffre. 

 

VOS SUGGESTIONS 

- Thème(s) pour les prochaines conférences : 

 Sevrage alcoolique à domicile,  
 Thérapies brèves en addictologie,  
 Commodités psychiatriques,  
 Cannabis 
 Addictions comportementales, 
 Vapote, 
 Le déni, 
 Addiction aux jeux,  
 Addictions des mineurs,  
 Comment aborder une personne que l’on soupçonne s’alcooliser dans notre milieu professionnel ? 
 Alcool chez les jeunes, alcool et bien social, alcool expliqué aux enfants,  
 Addiction et parentalité,  
 Addiction aux nouvelles technologies (jeux vidéo, filtrage des informations personnelles, mise en danger des 

réseaux sociaux et lien souffrance psychique et signaux de repérage par rapport aux futures dépendances) 
 Prise en charge de l’entourage, 
 Amener une prise de conscience, Toxicomanie, Professionnel ressource au cœur de l’environnement,  
 Précarité et addiction,  
 Accompagnement d’une personne addictive à l’alcool et qui refuse le soin,  
 Entretien motivationnel. 

 
- Remarques et/ou suggestions concernant les horaires, le lieu et l’organisation de la conférence : 

 Diapositives peu visibles,  
 Texte parfois peu audible, 
 Horaires proposés : 20h -22h, 
 Horaires tardifs,  
 Outils d’animations plus participatifs et moins conventionnels. 
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Conférence + débat : «Le bateau ivre » 

 

Le jeudi 19 décembre 2019 à Laval  

 

La conférence a permis de réunir de 124 professionnels, bénévoles et membres de l’entourage 

 

55 questionnaires ont été remplis à l’issue de cette soirée d’information soit un taux de réponse de 48 %. 
 

 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS  
 

Membre de l'entourage 16 

Educateur spécialisé 15 

Bénévole 14 

Infirmier (ère) 8 

Assistante sociale 7 

Médecin 5 

CESF 4 

Infirmière scolaire 3 

CPIP 3 

Psychologue 3 

Ambulancier 3 

Coordinateur 3 

Secrétaire 3 

Chef de service 2 

Moniteur éducateur 2 

Préparateur en pharmacie 2 

Infirmière Médecine du 

travail 1 

Assistante sociale scolaire 1 
 

Educatrice ASE 1 

Chef d'établissement scolaire 1 

Adjoint de direction 1 

Professeur 1 

Parent d'élève 1 

Pharmacien 1 

TISF 1 

Exploitant transport 1 

Directeur d'établissement 1 

Assistante maternelle 1 

CPIP 1 

Référent MSAP 1 

Responsable territorial PMI 1 

Ergothérapeute 1 

Président association 2 

Stagiaire + élève 4 

NSP 9 

       

 

 

  

  

Pour cette conférence, nous avons pu élargir les invitations aux membres de l’entourage et aux familles. 16 personnes 

ont donc pu participer au visionnage du film « Le bateau ivre » et au débat qui a suivi. Nous remarquons également 

que certains professionnels, absents sur d’autres thèmes se sont mobilisés pour cette soirée.  
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Professions 
Nombre de 
répondants 

  Travailleurs sociaux 23 

Entourage 10 

Infirmiers 6 

Bénévoles 6 

Médecins 4 

Psychologues 3 

Autres (secrétaire,  
coordinatrice association, 
directeur d’établissement)  

3 

Total 55 

  

  

 
VOS ATTENTES 

 
Est-ce que la soirée d’information a répondu à vos attentes ? 
 
87 % des personnes interrogées ont indiqué que la soirée avait pleinement répondu à leurs attentes, 11% des 
participants ont été partiellement satisfaits et moins de 2% estiment ne pas avoir reçu les réponses souhaitées. 
    

                                
 

Pensez-vous que les informations échangées vous seront utiles pour votre pratique professionnelle ? 
 
Près de 84 % (41/49) des répondants pensent que ces informations seront utiles à leur pratique professionnelle, 12 % 
partiellement et 4 % ont répondu que non. 
 
Pensez-vous que les informations échangées vous seront utiles pour votre vie personnelle ? 
 
Près de 72 % des répondants (38/53) ont répondu que ces informations seront utiles dans leur vie personnelle, 23 % 
partiellement et 5 % ont répondu que non. 
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QUELQUES COMMENTAIRES 
 

  Soirée trop centrée sur la co-dépendance 
 Manque de témoignages masculins 
 Témoignages clairs aussi bien des proches que du soignant *2 
 Beaucoup d’informations à prendre en considération 
 Situations similaires aux expériences professionnelles 

  J’attendais plus de témoignages et d’outils 
 Film et échanges très clairs 
 Dans l’accompagnement de personnes en difficulté avec l’alcool, aborder selon le cas le vécu 

avec leur entourage 
 Il me manque la réponse du « comment aider les personnes dans le déni et quel cheminement 

pour les faire avancer ? » 
 Témoignages, outils pratiques, bonnes adresses *3 
 Le témoignage d’une mère de famille est davantage « parlant » que des notions théoriques 
 L’importance des groupes d’entraide pour l’entourage 
 Bien pour l’entourage, pas beaucoup pour l’aide au patient mais je prendrai contact avec le 

CSAPA 
 Super documentaire et force des témoignages, débat intéressant *2 
 Plus concerné par l’addiction cannabis 
 Très concret 
 Groupe mixte 
 Elle montre une facette dont on parle peu dans l’addiction 
 Les outils à disposition 
 Lieux ressources   

  

 
VOTRE AVIS 

 

  
 

60% 

38% 

2% 

Pertinence des informations présentées  

Très satisfait

Satisfait

Moyennement

Insatisfait

33 des 55 répondants, soit 60 %,  ont été très 

satisfaits de la pertinence des informations 

présentées. 21 personnes ont été satisfaites et 

une personne moyennement satisfaite. Ce bilan 

est très satisfaisant. 
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53% 

47% 

Qualité des échanges 

Très satisfait

Satisfait

Moyennement

Insatisfait

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES COMMENTAIRES 

 
- Les témoignages sont un moyen très riche d’enseignement 
- Documentaire de grande qualité introduisant très bien le débat 
- Très bien d’avoir eu un membre de l’entourage et un professionnel : bon binôme 

 

 
PAR QUEL BIAIS AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L’ORGANISATION DE CETTE SOIREE 

 
 
Invitation par courrier ou par mail :   33 personnes 
Par le biais d’un professionnel :   15 personnes 
Par connaissance (famille, ami ...) :   6 personnes 
Par affichage :       2 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

VOS SUGGESTIONS 

80% 

18% 

2% 

Qualité des personnes ressources 

Très satisfait

Satisfait

Moyennement

Insatisfait

44 des 55 répondants, soit 80 %, ont été très 

satisfaits de la qualité et du 

professionnalisme des intervenantes. Le 

témoignage de Sylvie a notamment été très 

apprécié. 10 personnes sont satisfaites et 1 

moyennement satisfaite. 

 

L’ensemble des personnes qui ont répondu à 

ce questionnaire sont très satisfaits ou 

satisfaits de la qualité du débat. Les échanges 

ont été interactifs et constructifs. Le binôme a 

su être complémentaire pour les réponses. 
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- Thème(s) pour les prochaines conférences : 
 

 Addictions aux écrans et jeux vidéo *2 
 Cure en ambulatoire 
 Co-dépendance, comment s’installe-t-elle ? 
 Femmes et hommes battus 
 Enfants dépendants des drogues 
 Comment amorcer la démarche de soins 
 Soirée témoignages de personnes addicts 
 Conséquences sur les enfants, difficultés de la rechute 
 Addictions et jeunes, comment accompagner les parents face à ce changement de société 

(alcoolisation massives) 
 Alcool et grossesse 
 Alcool et complications 
 Parcours de soins entre les établissements 
 Isolement du patient, l’intérêt du lien à l’extérieur, comment les orienter, leur faire comprendre 

l’importance de ces démarches 
 La gestion des émotions pour l’entourage 
 Aide aux patients 
 Cannabis 

 
 
Remarques et/ou suggestions quant à l’organisation des soirées :  
 

 Salle un peu petite (150 personnes maximum) 
 Horaires très bien, salle bien adaptée toutefois stationnement compliqué *2 
 Très bien *4 
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Annexe 5 : Plaquette 
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